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LOIRE URBAINE

Les potentiels 
d’un fleuve 

L’ŒIL DU NOTAIRE
Chef d’entreprise : 
choisir son régime 
matrimonial 
 

LE DOSSIER ÉCO
Logement :  
les comportements changent
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votre
terrain
avec
vue
sur le
monde

Une situation unique dans le grand Ouest, en connexion 

avec 500 ports dans le monde. Une offre sur-mesure : terrains, 

plateformes, bâtiments de bureaux et d’entrepôts. Une disponibilité 
immédiate au cœur d’un tissu économique dynamique.
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Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Fév. 2019 Fév. 2018 variation

103,06 101,72 1,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 102,73 101,64 1,1 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

Prix à la production dans l’industrie 
(base 100 en 2005)

Marché français Janv. Déc. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,4 103,2 0,1 % 1,4 %

Produits 
manufacturés (CZ) 102,2 102,2 0,0 % 0,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 109,4 109,2 0,1 % - 5,8 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 113,45 2,41 %
2e trim. 2018 19/10/18 112,59 2,35 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 112,74 2,16 %

2e trim. 2018 19/10/18 112,01 1,93 %

Indice de référence des loyers - 
IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
4e trim. 2018 15/01/19 129,03 1,74 %
3e trim. 2018 11/10/18 128,45 1,57 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Novembre Octobre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,7 109,7 0,0 % 2,33 %

Taux d’intérêt
Taux refi de la Banque 
Centrale Européenne  
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* MARS 2019

* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

Agenda de mai 2019

Mercredi 1er mai 

• Fête du travail : le 1er mai est le seul jour férié 
obligatoirement chômé et rémunéré. 

• Début de la période légale des congés payés 
(jusqu’au 31 octobre), sauf période différente fixée 
par accord d’entreprise ou, à défaut, par conven-
tion de branche.

Les dates des congés-payés et l’ordre des départs 
doivent être affichés dans l’entreprise au moins un 
mois à l’avance. 

Vendredi 3 mai

• Toutes entreprises : date limite de de la télédé-
claration de résultat accompagnée des documents 
annexes (déclaration récapitulative des crédits et 
réductions d’impôt, relevé des frais généraux pour 
les sociétés, etc.). En cas de télétransmission de 
la déclaration (procédures EFI ou EDI), l’adminis-
tration accorde un délai supplémentaire de quinze 
jours, soit jusqu’au samedi 18 mai.

• TVA : déclaration annuelle de régularisation 
CA 12 de l’exercice 2018. Paiement du solde ou 
demande de remboursement de crédit de TVA.

• Toutes entreprises : déclaration par les débi-
teurs des contrats de prêt conclus en 2018 (impri-
mé n° 2062 à joindre à la déclaration de résultat).

Dimanche 5 mai

• Travailleurs indépendants : paiement des 
cotisations sociales personnelles du deuxième 
trimestre 2019 en cas de paiement trimestriel.

Mercredi  8 mai

• Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

Mercredi 15 mai

• Sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année 
civile : date limite de télé-paiement du solde de 
l’impôt sur les sociétés.

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 
déclaration en vue de réduire le montant de 
l’acompte du 15 juin en cas de diminution de la 
base d’imposition par rapport à 2018 ou en cas de 
cessation d’activité en 2019.

• Employeurs de moins de 50 salariés : décla-
ration sociale nominative (DSN) sur le site net-
entreprises.fr et paiement des cotisations sur les 
salaires d’avril versés en avril ou mai.

• Contribution sociale de solidarité des socié-
tés : déclaration et paiement de la C3S par les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 2018 est 
supérieur à 19 000 000 euros.

Jeudi 16 mai

• Date limite de dépôt de la déclaration annuelle 
des revenus de 2018 (n° 2042) lorsqu’elle est 
effectuée sur papier (contribuables ne disposant 
pas d’internet. 

• Déclaration par le débiteur des contrats de prêt 
conclus en 2018 (imprimé n° 2062, à joindre à la 
déclaration de revenus).

Samedi 18 mai

• Entreprises : date limite pour la télétransmission 
de la déclaration de résultat (procédures EFI ou 
EDI).

• Entreprises locataires de locaux commerciaux 
ou professionnels : télétransmission de la déclara-
tion des loyers (déclaration Decloyer).

Mardi 21 mai

• Date limite de la déclaration des revenus de 
2018 sur internet pour les contribuables des dépar-
tements 01 à 19.

Vendredi 25 mai

• Employeurs : paiement mensuel des cotisations 
de retraite complémentaire Agirc/Arrco.

Mardi 28 mai

• Date limite de la déclaration des revenus de 
2018 sur internet pour les contribuables des dépar-
tements 20 à 49. 

Jeudi 30 mai

• Ascension : jour férié ordinaire.

Vendredi 31 mai

• Non salariés et entreprises à l’impôt sur le 
revenu : date limite de première adhésion à un 
centre de gestion agréé (CGA). L’adhésion à 
un CGA permet d’éviter une majoration de 25 % 
du bénéfice imposable. La dispense de majo-
ration bénéficie également aux entreprises qui 
obtiennent le visa fiscal d’un expert comptable 
conventionné. 

Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année 
civile, l’adhésion à un CGA, ou la signature d’une 
lettre de mission avec un expert comptable, doit 
être effectuée dans les cinq mois du début de 
l’exercice. 

• Professionnels libéraux : date limite d’adhésion 
à une association de gestion agréée (AGA). 
Le régime est le même que celui applicable aux 
CGA.

Délai variable

• Entreprises au régime réel normal : télépaiement 
de la TVA afférente aux opérations d’avril.

MEMENTO

Jours ouvrables :  27 jours

Jours ouvrés :  
Fermeture sam. et dim. :  23 jours 
Fermeture dim. et lundi :  23 jours
Jours fériés : 3 jours 
Mercredi 1er  Fête du travail 
Mercredi 8 Victoire de 1945 
Jeudi 30 Ascension
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AGENDA

Journée des fiscalistes
Lundi 13 mai 2019, le Barreau de Nantes 

organise une journée pour décrypter les 
questions que se posent les contribuables en 
matière fiscale. Sous forme de consultations 
gratuites, les avocats, spécialistes sur le sujet, 
proposent des temps confidentiels gratuits de 
conseils et d’échanges personnalisés pour 
appréhender différentes thématiques : 

• déclarations de revenus fonciers, 
• modalités de déclaration en ligne, 
• règles de rattachement des enfants et des 
ascendants, 
• crédits d’impôts, 

• réductions d’impôts liées à l’achat et aux tra-
vaux dans la résidence principale, 
• ajustements liés aux changements intervenus 
dans le foyer fiscal… 

Cette opération répond à la volonté des avocats 
d’apporter conseil et assistance aux citoyens et 
de leur faciliter l’accès au droit. Ces consulta-
tions gratuites et sans rendez-vous préalable se 
dérouleront le lundi 13 mai 2019, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h à la maison de l’avocat, 5 Mail 
du Front Populaire à Nantes. 

www.barreaunantes.fr

Du 4 avril au 3 novembre 2019 
Lieu de villégiature des Nantais, espace éphé-
mère surprenant et convivial pour les visiteurs 
qui la découvrent. Imaginée pour l’édition 2013 
du Voyage, La Cantine est dorénavant au 
menu de chaque été. 
C’est devenu une étape incontournable du 
Voyage à Nantes avec son espace de restau-
ration de 300 couverts, son très grand bar, ses 
baby-foot et son terrain de pétanque.

Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 
12h à 15h et de 19h à 23h. En continu le 
samedi et le dimanche de 12h à minuit

Du 26 avril 2019 au 17 juillet 2019 • Campus 
Tertre • BU Lettres 
Aujourd’hui, l’histoire européocentrée tend à 
se fissurer au profit d’une Histoire multiple, 
qui donne à entendre des voix jusqu’alors 
oubliées ou ignorées. Ces nouvelles perspec-
tives interrogent notre lien à l’Histoire et nos 
déterminismes, permettant ainsi de décentrer 
notre regard, repenser nos sociétés et le rap-
port à ceux qui font et ont fait l’Histoire.

ANIMATION
La Cantine du Voyage

EXPOSITION
Décentrer le regard 
historiographique
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CÔTÉ PRO…

Conférence - Protéger ses données 
A 17H, À LA CCI DE NANTES 

Le Cluster DroneS Atlantique organise pour ses membres 
une conférence de sensibilisation de la Direction Générale 
de la Sécurité Intérieure (DGSI) sur le thème : «Protéger ses 
données professionnelles à l’heure du numérique», avec 
l’intervention du Capitaine Olivier Perpenat. Dans le cadre 
de sa mission de contre-ingérence économique, la DGSI dis-
pense des conférences de sensibilisation auprès des acteurs 
du monde économique et scientifique. Objectif : prendre 
conscience de l’importance des règles de sécurité dans la 
préservation des informations et les vulnérabilités suscitées 
par certains comportements. Sur la base d’exemples réels, 
adaptés à la réalité des activités liées aux drones et qui intègre 
les évolutions les plus récentes de la menace.
Gratuit sur inscription • Evénement réservé aux membres du 
Cluster DroneS Atlantique • Ouvert aux entreprises « dronistes » 
sur demande • CCI Nantes St-Nazaire • 16 Quai Ernest Renaud 
à Nantes 

Brexit : comment se préparer ? 
DE 8H30 À 10H30, À LA CCI DE NANTES 

La direction régionale des douanes des Pays de 
la Loire organise, en partenariat avec International 
Ouest Club, un atelier sur les conséquences du 
Brexit pour les entreprises du territoire. Comment 
déclarer en douane ? Comment obtenir un EORI 
(Economic Operator Registration and Identifica-
tion) ? Quelles sont les trois règles d’or des procé-
dures douanières ? Comment calculer vos futurs 
droits de douane avec le Royaume Uni ? 
Gratuit • Inscription obligatoire • CCI NSN - World Trade 
Center Nantes Atl. - 16 quai E. Renaud - Nantes

Mission Etats-Unis 
DU 19 AU 23 MAI 2019 -  
FOCUS INDIANAPOLIS 

Profitez de la dynamique d’une mission collective en pré-
sence de pôles et clusters, pour promouvoir votre offre.
La Région a établi des relations étroites avec l’Indiana, un 
état qui offre une situation avantageuse aux entreprises 
souhaitant se développer sur le Midwest, l’une des régions 
américaines les plus diversifiées.  
Contact : isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr - 
T.02.40.44.62.65 - M. 06.79.52.66.36 • Prix : 650 € HT

Alternance Manufacturing 
DE 9H À 17H À EXPONANTES (HALL XXL)

Événement annuel qui rapproche les entreprises indus-
trielles qui recrutent et les candidats en recherche d’alter-
nance.
https://www.alternance-manufacturing.fr/ • Organisateur : IRT 
Jules Verne – Institut de Recherche Technologique • Contact : 
bruno.salmon-legagneur@irt-jules-verne.fr 

29 
AVRIL

30 
AVRIL

19 
MAI

02 
MAI

Management des clients 
A 8H15 À LA CCI DE ST-NAZAIRE 
Le PASCA (Pôle Achats Supply Chain Atlantique) 
organise conjointement avec la CCI Nantes St-
Nazaire une nouvelle matinale sur le thème : « Le 
management des clients internes en mode projet ».
PASCA - CCI Formation • 1, bd de l’Université, Gavy 
Océanis SAINT-NAZAIRE • Nombre de places limité • 
Plus d’informations au 02 72 56 80 91

27 & 28 AVRIL 2019 A NANTES
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ACTU  À LA UNE

MÉTROPOLE

La Loire, vecteur et outil  
de développement 

«C es engagements ne sont pas des 
 objectifs lointains et inatteignables. Au 

contraire, ils sont réalistes et ciblés, à court, 
moyen et long terme. Ils forment un ensemble 
cohérent et débouchent sur des décisions et 
des actions concrètes et mesurables sur la 
place et le rôle du fleuve et de ses rives dans le 
développement du territoire de la métropole », 
affirme Johanna Rolland (PS), présidente de 
Nantes Métropole et maire de Nantes.

Une « Conférence permanente Loire », créée 
autour d’experts, de citoyens et d’élus locaux, 
fait le point régulièrement et assure « un droit de 
suite et d’interpellation de la collectivité pendant 
la mise en œuvre de ces engagements ». Dans 
ce contexte, la Loire est envisagée comme un 
important support d’activités économiques. Sur 
les cinq actions associées à ce thème, 80% 
seront achevées fin 2019, promet la métro-
pole. « Le Grand Débat a permis une avancée 
importante dans la recherche d’un équilibre 
entre l’économie et l’écologie. “La Loire, support 
d’activités économiques” exprime, à l’instar de 
“La Loire, patrimoine écologique à préserver”, 

des orientations permettant de concilier la 
préservation des sites naturels, tout en accom-
pagnant le développement économique des 
territoires de Nantes Métropole et de l’estuaire 
de la Loire », est-il précisé.

Parmi les cinq actions dans ce sens, il s’agit 
de créer un centre d’approvisionnement et de 
services fluviaux pour les grands chantiers 
urbains de la métropole. Deux plateformes 
d’approvisionnement et tri et de valorisation des 
déchets de chantier sont en cours de dévelop-
pement sur le site de Cheviré. La proximité du 
fleuve rend possible son usage aussi bien vers 
l’aval et les sites portuaires de Saint-Nazaire 
que vers l’amont et le centre de la métropole. 
Une barge représente à elle seule cent camions. 
L’intérêt de la voie fluviale a été reconnu dans le 
cadre d’un groupe de travail associant le CHU, 
le Grand Port Maritime, Voies Navigables de 
France, Nantes Métropole et des acteurs éco-
nomiques fluviaux. « L’appel d’offres de terras-
sement pour le futur CHU comportera donc une 
clause en variante pour solliciter des réponses 
fluviales des entreprises ».

En décembre 2015, à la suite du premier Grand Débat du mandat qui 
avait rassemblé 40 000 participants, les élus de la métropole nantaise 
ont pris trente engagements concernant la Loire. Plusieurs objectifs 
auront un impact direct sur l’économie du territoire.

Barging à l’échelle de l’estuaire
Au-delà de Flexiloire, solution durable de 
transfert des marchandises entre Nantes et 
Saint-Nazaire, opérationnel depuis début 2018, 
Nantes Métropole a inscrit un volet fluvial dans 
l’appel à projet FLUX portant sur la logistique 
urbaine. Celui-ci a déjà reçu plus d’une tren-
taine de réponses en cours d’instruction. Parmi 
celles-ci, quatre concernent l’usage du fleuve. 
Les résultats de cet appel à projet seront rendus 
publics d’ici l’été.

Par ailleurs l’étude lancée à la suite du débat sur 
la filière nautique Nantes Saint-Nazaire a abouti 
à un plan d’action qui associe également Cap  
Atlantique. Première concrétisation sur Nantes : 
le site de l’usine électrique dans le Bas-Chan-
tenay va accueillir un pôle d’entreprises 
associées à cette filière. Airseas premier 
fabricant d’aile volante pour grands navires en 
est l’exemple.

Nouveaux franchissements
Dans le volet pour « Une Loire plus franchis-
sable », l’un des paramètres est de ne pas 
impacter la navigation et les activités portuaires. 
Six engagements sont en cours : élargir/doubler 
le pont Anne-de-Bretagne, passer d’un réseau 
de transports collectifs centralisé à un réseau 
maillé, mieux mailler le réseau vélo dans l’agglo-
mération et dans la centralité urbaine, optimiser 
les ouvrages de franchissement existants situés 
sur le périphérique, vérifier l’évolution des 
besoins de franchissements au fur et à mesure 
de la mise en œuvre des actions pour adapter 
les choix.

En amont, un nouvel ouvrage d’art est 
prévu près du pont périphérique de Bellevue.  
La concertation publique sera lancée en 2019. 
En aval, des études pour un nouveau franchis-
sement sont menées par la Région des Pays de 
la Loire et Nantes Métropole.

Nouvelle navette en janvier 2020
Le sixième engagement porte sur la création 
de nouvelles navettes fluviales connectées au 
réseau de transport en commun. Les navettes 
« navibus » sont passées de 120 000 passa-
gers en 2006 à 624 000 en 2018. Au regard de 
ce succès, et pour amplifier l’usage de la Loire 
dans le réseau de transport, une ligne de navi-
bus supplémentaire sera créée en janvier 2020 
entre l’île de Nantes (le ponton sera quai Wilson, 
à proximité immédiate de la grue Titan grise) 
et le Bas-Chantenay (au chantier de l’Esclain). 
En 2023, c’est la liaison Chantenay-Rezé qui 
sera mise en place. En parallèle est étudiée 
une liaison à fréquentation estivale reliant les 
sites touristiques de la centralité. Le transport 
public prend sa part dans le développement des 
usages du fleuve.

Victor GALICE

La Loire urbaine, un formidable potentiel  
pour le développement du territoire. 
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ACTU  EN RÉGION

AGRICULTURE

Défendre le sel marin  
au niveau européen
Dans la Région des Pays de la Loire, la production 
de sel dans les marais de Guérande, de la baie de 
Bourgneuf ou de Noirmoutier se base sur des cultures 
ancestrales et fait ainsi intrinsèquement partie du  
patrimoine économique, touristique et culturel. 

Compte-tenu de son mode 
spécifique de production, la 

Région soutient pleinement les 
professionnels engagés pour 
maintenir cette activité et la pro-
duction d’un sel de haute qualité. 

Ainsi la Région a interpellé la Com-
mission européenne pour :

• Soutenir les propositions de 
la fédération européenne des 
producteurs de sel marin récolté 
manuellement s’agissant de la 
définition du sel biologique actuel-
lement en cours de discussion. 
Car la Région s’oppose avec l’en-
semble des acteurs impliqués dans 
la récolte du sel marin au fait que 
le sel minier puisse être considéré 
comme biologique. « Il n’est en 
effet pas envisageable ni justifiable 
que la destruction de carrières sou-
terraines non renouvelables ainsi 
que le concassage d’une pierre de 
sel puissent objectivement entrer 
dans la définition d’un produit bio-

logique », souligne Lydie Bernard, 
vice‐présidente de la Région en 
charge de l’agriculture.

• Soutenir la proposition en cours 
d’élaboration de Spécialité Tradi-
tionnelle Garantie STG Fleur de 
sel afin de protéger cette spécifi-
cité qui fait de la Fleur de sel un 
produit d’exception aux qualités 
nutritionnelles spécifiques que 
les producteurs peuvent valoriser 
économiquement. 

• S’opposer à la demande d’IGP 
(Indication Géographique Proté-
gée) Fleur de sel de Camargue. En 
effet, la Fleur de sel de Camargue 
ne répond pas aux mêmes critères 
que ceux utilisés pour la Fleur de sel 
telle que définie ailleurs en Europe, 
comme en Espagne, au Portugal, 
en Croatie, en Slovénie ou en Italie 
où la récolte est faite en surface. 
« La reconnaissance d’une IGP 
Fleur de sel de Camargue viendrait 
créer de la confusion dans l’esprit 

des consommateurs et porter 
atteinte à un savoir‐faire et à un 
processus de production reconnus 
et appliqués de manière uniforme 
dans plusieurs États membres », 
explique Lydie Bernard.

La Région vient par ailleurs de dé-
poser un mémoire en intervention 
volontaire auprès du Conseil d’Etat 
en soutien de la requête de l’asso-
ciation française des producteurs 
de sel marin de l’Atlantique récolté 
manuellement (AFPS) à l’encontre 
de l’arrêté du 17 septembre 2018 
attribuant l’IGP « sel et fleur de sel 
de Camargue ».

Pour porter et renforcer ces 
actions, une délégation régionale 
représentée par Claire Hugues, 
conseillère régionale, s’est rendue 
à Bruxelles mercredi 20 mars pour 
faire un point sur les dossiers 
concernant le sel marin récolté à 
la main. Des rencontres ont notam-
ment eu lieu avec les attachés 
agricoles des représentations de la 
Slovénie, de la Croatie et du Portu-
gal pour des actions coordonnées 
ainsi qu’avec la direction générale 
agricole de la Commission euro-
péenne.

Source : Région des Pays de la Loire
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Si les tendances démographiques et de comporte-
ments de cohabitation se poursuivaient, le nombre 
de ménages augmenterait de 17 400 en moyenne 
chaque année dans les Pays de la Loire d’ici 2030, à 
un rythme plus soutenu qu’en France métropolitaine. 
La croissance démographique expliquerait les deux 
tiers de cette croissance. Le vieillissement de la 
population influerait aussi sur cette hausse, alors 
que l’évolution des modes de cohabitation aurait un 
impact plus marginal.
Les ménages constitués de personnes seules ou de 
seniors contribueraient fortement à cette progression. 
La dynamique serait concentrée à l’ouest de la région. 
Les trois quarts des 23 000 à 24 000 besoins annuels 
en logements découleraient de cette augmentation 
du nombre de ménages. Le reste des besoins en 
logements s’explique par le renouvellement du parc, 
par l’évolution des taux de vacance ou de résidences 
secondaires, ou par les besoins des ménages déjà 
présents sur le territoire et mal ou non logés.

Source : Insee Analyses n°73 • avril 2019

CONJONCTURE
17 400 ménages à loger chaque année, d’ici 2030
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Vendredi 12 avril, l’inauguration de la ligne moder-
nisée Clisson-Cholet a marqué la fin de la première 
phase de travaux qui a nécessité la fermeture com-
plète de la ligne pendant neuf mois. Cette section est 
située sur l’axe ferroviaire Nantes - Clisson - Cholet 
qui relie les deux principaux bassins d’emplois des 
Pays de la Loire. Cette modernisation a été inscrite 
au Contrat de Plan État-Région 2015-2020, signé 
en janvier 2017. Les travaux sont co-financés par la 
Région des Pays de la Loire, l’État, l’Agglomération 
du Choletais et SNCF Réseau.

TRANSPORTS
Ligne Clisson-Cholet 
modernisée
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LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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VIE DES ENTREPRISES

NAVAL GROUP

50 postes à pourvoir
Pour faire face à un accroissement de charge signi-

ficatif, Naval Group effectue une nouvelle vague de 
recrutement pour son site de Nantes-Indret, spécialisé 
dans la propulsion des navires. Grâce aux expertises 
développées par ses 1 500 collaborateurs, combinées 
à un outil industriel de premier plan, le site Naval Group 
de Nantes-Indret, implanté à 15km de la capitale régio-
nale, est le leader de référence dans le domaine de la 
propulsion navale. Quatrième employeur industriel de 
Loire-Atlantique, son carnet de commandes est rempli 
pour plusieurs années. Plus de vingt programmes de 
systèmes et équipements de propulsion sont en cours 
de réalisation afin d’équiper les navires et sous-marins 
des marines française et internationales. 

Plus de 250 recrutements sont donc prévus en 2019. 
Les postes sont ouverts principalement à des ouvriers, 
techniciens, jeunes diplômés ou déjà confirmés dans 
de nombreux domaines. « Nous souhaitons renforcer 
le recrutement sur les métiers d’usineurs, de chau-
dronniers tuyauteurs et sur les soutiens associés 
(méthodes, industrialisation, contrôle, élingueurs leva-
geurs) avec des prises de poste à très court terme », 
précise Isabelle Công-Thé, Directrice des Ressources 
Humaines. 

Les équipes du site Naval Group de Nantes-Indret 
travaillent sur de grands ensembles chaudronnés 
comme les composants de chaufferies nucléaires 
pour les sous-marins, des pièces complexes à forte 
valeur ajoutée et composants de la chaine propulsive 
des sous-marins et navires. « Avec un plan de charge 
atteignant 1,8 million d’heures par an, 120 millions 
d’euros engagés jusqu’en 2022 en investissements 
infrastructures et acquisition machines et plus de 200 
emplois supplémentaires par an, le site de Nantes-
Indret s’inscrit dans une stratégie de conquête. Ces 
recrutements sont autant de parcours professionnels 
qui vont permettre de gagner en performance, à l’heure 
où les enjeux sont forts », mentionne Jean-Luc France 
directeur du site de Nantes-Indret. 

ARMOR
Le textile comme 
nouveau marché

HANDIPLANET
Guide de voyage 
collaboratif

ARMOR, leader de la conception et 
de la fabrication de rubans transfert 
thermique dédiés à l’impression 
d’étiquettes code-barres, s’attaque 
aujourd’hui au marché du textile. Il 
aura fallu pas moins de quatre ans 
de travail à l’industriel nantais pour 
proposer une encre qui s’adapte 
parfaitement aux supports textiles, 
très exigeants. 
« L’innovation fait partie de l’ADN 
d’ARMOR. La gamme de produits 
AXR® TX a mobilisé de nombreuses 
équipes : R&D, commercial, marke-
ting, DSI. C’est ce travail collectif qui 
nous permet aujourd’hui de nous at-
taquer avec confiance au marché du 
textile », a déclaré Yohann Froment, 
Directeur Marketing et Communi-
cation d’ARMOR Industrial Coding 
and Printing. 

HANDIPLANET est un guide de 
voyage collaboratif sous forme de 
réseau social permettant aux per-
sonnes à mobilité réduite d’organi-
ser, planifier, préparer leur voyage 
grâce aux retours d’expériences, 
bons plans, conseils et astuces 
d’autres voyageurs. 
Ce guide a été imaginé par Emma-
nuel et sa sœur Mélina (elle-même 
en fauteuil roulant) à la suite d’un 
voyage en Grèce pour lequel ils 
n’arrivaient pas à trouver d’informa-
tion d’accessibilité fiable. Ils ont alors 
créé cette entreprise pour mettre 
en lien les voyageurs qui ont des 
besoins d’accès spécifiques et les 
professionnels du tourisme via une 
plateforme de confiance. 
L’entreprise n’a créé aucun emploi 
mais souhaite atteindre un effectif de 
huit personnes, d’ici 3 ans. 

En savoir plus : https://handiplanet.com
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Reprise le 1er juin dernier, la bon-
neterie bretonne 100% made in 
France clôture ses comptes avec 
des évolutions très positives : les 
premiers jalons de la reconstruction 
ont été efficaces.
Aujourd’hui, elle se penche sur 
la reprise d’un de ses confrères 
breton, fleuron du tricotage et de la 
confection de produits en laine 100% 
made in France. Des chiffres qui 
témoignent d’une très bonne santé 
financière.
Au terme d’à peine 9 mois d’activité, 
la bonneterie Le Minor (www.lemi-
nor.fr) renoue avec la croissance, 
en clôturant son exercice à 2,2 M€ 
de CA, soit +35% par rapport à 
l’année précédente. La réorgani-
sation de la production permet un 
résultat net positif, pour la deuxième  
année consécutive, après 13 ans 
de pertes.
Depuis le 1er juin 2018, le Minor a 
recruté 11 personnes, portant son 
effectif à 33 personnes.
L’entreprise réalise aujourd’hui 
70% de son CA au Japon, où les 
marinières féminines de la marque 
sont distribuées dans plus de 1 000 
boutiques.

LE MINOR
Succès  
d’une reprise 

Comment postuler ?
En envoyant un CV à 
anne-laure.desilles@naval-group.com
Toutes les offres Naval Group sont accessibles sur 
naval-group.com/fr/talents/
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JURIDIQUE  L’ŒIL DU NOTAIRE

CHEF D’ENTREPRISE

Le choix du régime matrimonial

La loi française offre une grande liberté aux 
époux dans le choix de leur régime matrimo-

nial. Trois grands types de régimes coexistent 
en droit français : la communauté de biens 
réduite aux acquêts (le régime légal), la sépa-
ration de biens et la participation aux acquêts, 
tous trois susceptibles d’aménagements par 
des clauses particulières.

Le régime de la communauté  
de biens
Dans le régime de communauté réduite aux ac-
quêts, appliqué à défaut de contrat de mariage, 
chaque époux possède en propre les biens 
qui lui appartenaient avant le mariage et ceux 
reçus par donation ou succession. En revanche, 
tous les biens acquis en cours d’union (« les 
acquêts ») ainsi que l’ensemble des gains et 
salaires du couple tombent dans un patrimoine 
commun, appartenant pour moitié à chacun des 
époux. Vis-à-vis des tiers, chacun des époux 
engage non seulement son patrimoine mais 
aussi les biens communs.

Avantages : L’enrichissement de l’un des époux 
profite à l’autre. Ce régime protège celui dont 
les revenus sont plus faibles, celui qui renonce 
à son emploi pour s’occuper de sa famille ou 
celui qui collabore gratuitement à l’activité pro-
fessionnelle de l’autre.

Inconvénients : Les risques pris par l’un sont 
supportés par l’autre. Ainsi, l’entrepreneur en-
gage ses biens propres et les biens communs. 

De plus, en cas de divorce, l’entreprise com-
mune a vocation à être partagée : le conjoint 
non exploitant a droit à la moitié de sa valeur. 
Le danger pour le chef d’entreprise est de devoir 
s’endetter lourdement pour désintéresser son 
conjoint ou même de céder son entreprise à 
un tiers.

Conçu pour le cas général, ce régime trouve 
ses limites pour l’époux entrepreneur. Il convient 
donc de se tourner vers un régime plus adapté.

L’adoption d’un régime 
conventionnel
La séparation de biens : Il s’agit du 
régime conventionnel le plus pratiqué : c’est le 
régime du « chacun pour soi ». Tous les biens 
des conjoints (actif et passif) ainsi que leur 
gestion sont séparés. Chaque époux gère seul 
et en toute liberté son patrimoine et n’engage 
que ses biens propres envers ses créanciers 
personnels. 

Avantages : Ce régime permet au conjoint 
entrepreneur de disposer d’une plus grande 
autonomie de gestion par rapport à la com-
munauté de biens. Si l’entreprise connaît des 
difficultés financières, seuls les biens propres 
du conjoint entrepreneur pourront être saisis. 
Enfin, le divorce est, en principe, sans effet sur 
le devenir de l’entreprise.

Inconvénients : Si un seul des époux exerce 
une activité professionnelle, le conjoint non 
exploitant peut se retrouver sans ressources 
en cas de divorce ou de décès dudit époux sauf 
testament, donation ou assurance-vie.

A NOTER : Toutefois, il est possible d’insuf-
fler à ce régime un esprit communautaire, en 
y adjoignant une société d’acquêts, c’est-à-
dire une masse commune, limitée à un ou 
plusieurs biens déterminés. Pour le chef 
d’entreprise, l’intérêt d’une société d’acquêts 

composée de biens non professionnels, la 
résidence principale des époux notamment, 
pourrait être une solution. 

La participation aux acquêts :
Parmi les régimes conventionnels, la parti-
cipation aux acquêts s’avère le plus original, 
s’adressant aux couples qui veulent concilier 
indépendance et communauté. En effet, en 
cours d’union, tout se passe comme si les époux 
étaient séparés de biens ; à la dissolution du 
régime, chacun participe aux bénéfices réalisés 
par l’autre.

Avantages : Le chef d’entreprise bénéficie 
d’une totale marge de manœuvre, son indé-
pendance professionnelle est donc préservée. 
La liquidation se réalisant comme un régime 
communautaire, ce régime permet d’associer 
financièrement son conjoint à sa réussite par le 
biais de la créance de participation.

Inconvénients : En cas de divorce, l’époux 
entrepreneur prend le risque de se trouver dans 
l’obligation de vendre son outil de travail pour 
régler la créance de participation. En outre, si 
le régime de la participation aux acquêts pour-
rait constituer un bon compromis, il demeure 
toutefois peu usité en pratique en raison de la 
complexité de sa liquidation.

A NOTER : Il est possible d’inclure une 
clause d’exclusion des biens professionnels 
si l’on ne souhaite pas que le conjoint parti-
cipe à cet enrichissement.

CONCLUSION : La réflexion s’imposant au 
chef d’entreprise dans le choix de son régime 
matrimonial doit tenir compte de son activité 
professionnelle mais également de la concep-
tion qu’ont les époux du mariage et de l’alliance 
patrimoniale. En toute hypothèque, si le régime 
de l’époux entrepreneur s’avérait inadapté, les 
époux peuvent le modifier ou lui en substituer 
un autre en cours d’union. Toutefois, ce change-
ment est strictement encadré et demeure plus 
onéreux qu’un simple contrat de mariage établi 
au préalable.

Pour l’entrepreneur, la première protection réside  
dans le choix du mode d’exercice de son activité. 
Toutefois, si une structure sociétaire peut représenter 
un écran de protection, le régime matrimonial de l’époux 
chef d’entreprise ne doit pas être négligé, compte tenu 
des risques encourus.

Par Mathilde PASSEMARD,  
pour le compte de la Chambre  
des notaires de Loire-Atlantique
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JURIDIQUE  DÉCRYPTAGE

IMPÔTS

Déclaration des revenus 2018
La mise en place du prélèvement à la source ne supprime pas la déclaration des revenus, en particulier 
pour l’année 2018, année pourtant fiscalement neutre.

Bien que l’année 2018 constitue une « année 
blanche » au cours de laquelle les revenus ne 

sont en principe pas pris en compte pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu, les contribuables doivent 
effectuer une déclaration de leurs revenus 2018.

La date limite de la déclaration fiscale des reve-
nus sur internet varie selon le département de 
résidence du contribuable :

Départements Date limite
01 à 19 Mardi 21 mai
20 à 49 Mardi 28 mai
50 à 97 Mardi 4 juin

Ces dates sont reportées au mardi 25 juin 2019 
pour les professionnels (experts-comptables, 
notaires...) qui effectuent pour leurs clients des 
déclarations en mode EDI ou EFI, et à condition 
qu’elles comportent des revenus professionnels.

La déclaration s’effectue obligatoirement sur 
le site impots.gouv.fr. La déclaration sur papier 
est désormais supprimée sauf pour les contri-
buables qui ne disposent pas d’internet, pour 
lesquels la date limite de dépôt de l’imprimé de 
déclaration est fixée au jeudi 16 mai.

Pour un grand nombre de contribuables, cette 
déclaration pourrait être la dernière. Elle pour-
rait en effet être supprimée en 2020 pour les 
personnes dont la situation fiscale est invariable 
(par exemple, les célibataires sans enfant, sala-
riés sans autres revenus, ne bénéficiant d’aucun 
crédit ou réduction d’impôt), soit cinq millions de 
foyers fiscaux sur 38 millions.

Pour les autres contribuables, la déclaration 
annuelle des revenus reste nécessaire pour 
permettre à l’administration d’établir les avis 
d’imposition et calculer le taux du prélèvement à 

la source. L’imposition demeure calculée selon 
le barème de l’impôt sur le revenu, compte tenu 
de la situation de famille et de la composition 
du foyer fiscal, de l’ensemble des revenus du 
foyer, des charges déductibles et des crédits ou 
réductions d’impôt

Revenus exceptionnels
La neutralisation des revenus de 2018 est effec-
tuée au moyen du CIMR (crédit d’impôt moder-
nisation du recouvrement) qui correspond au 
montant de l’impôt sur les revenus « habituels » 
de 2018 (salaires, revenus des indépendants, 
allocations chômage, pensions de retraite, 
pensions d’invalidité, revenus fonciers, rentes 
viagères). Seuls les revenus « exceptionnels » ne 
sont pas neutralisés et demeurent imposés (forte 
augmentation du revenu d’activité, indemnités de 
rupture de contrat, indemnités de cessation de 
fonction des dirigeants et mandataires sociaux, 
prestations de retraite en capital, participation ou 
intéressement...).

Les plus-values mobilières et immobilières et les 
revenus de capitaux mobiliers non soumis au 
prélèvement libératoire ne constituent pas des 
revenus exceptionnels mais sont imposés selon 
un régime spécifique.

Crédits et réductions d’impôt
La déclaration de revenu permettra de fournir les 
informations nécessaires au calcul des crédits et 
réductions d’impôt.

Certains crédits ou réductions ont fait l’objet du 
versement d’un acompte de 60 % en janvier 2019 
(emploi d’un salarié à domicile, gardes d’enfants, 
dons, investissement locatif, dépendance). Cet 
acompte était calculé sur les dépenses suppor-
tées en 2017. Le solde, calculé sur les dépenses 
de 2018, sera versé en juillet 2019.

Les autres crédits ou réductions d’impôt  
au titre de 2018 sont imputés sur le solde de 
l’impôt après application du CIMR, ou éventuel-
lement remboursés en juillet 2019 (transition  
énergétique, souscription au capital d’une PME, 
etc.).

Avis d’imposition
Les avis d’imposition sur les revenus de 2018 
seront envoyés dans le courant de l’été.

Ils établiront le solde de l’impôt sur les revenus 
de 2018. Le solde tiendra compte de l’impôt qui a 
déjà été prélevé à la source, ou versé sous forme 
d’acomptes pour les indépendants, de l’impôt 
sur les revenus exceptionnels et des crédits et 
réductions d’impôt.

Le solde peut être neutre si l’impôt du pour 2018 
correspond au montant qui a déjà été prélevé ou 
réglé. Il peut être négatif, et donner lieu à un rem-
boursement, ou positif, nécessitant le versement 
d’un complément d’impôt.

Taux du prélèvement à la source
Enfin, la déclaration est destinée à calculer le 
nouveau taux de prélèvement à la source qui sera 
appliqué à partir de septembre 2019 et jusqu’au 
31 août 2020.

De janvier 2019 au 31 août 2019, le prélèvement à 
la source a été calculé à un taux basé sur l’impôt 
sur les revenus de 2017.

Le nouveau taux de prélèvement, calculé sur 
la base de la déclaration des revenus de 2018 
sera communiqué aux contribuables en mai  
et juin puis aux collecteurs (employeurs, caisses 
de retraites, etc.). Ce nouveau s’appliquera à 
compter de septembre 2019 jusqu’au 31 août 
2020.
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INTERVIEW

THIERRY BEAUDET

« La solidarité nationale doit intervenir »
Président de la Mutualité Française, Thierry Beaudet détaille les propositions imaginées pour améliorer la 
prise en charge des personnes âgées et mieux affronter les problématiques de dépendance incontournable 
dans un avenir proche. Ceci alors que le Gouvernement prépare un projet de loi sur la question.
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La question du grand âge et de la prise en charge de l’autonomie est 
un défi sociétal majeur. Comment l’abordez-vous ? 

Thierry Beaudet. Lors du congrès de la Mutualité Française, en juin 
dernier, le Président de la République a annoncé, pour 2019, une grande 
loi afin d’améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie. A la suite 
de cette annonce, la ministre des Solidarités et de la Santé a initié une 
concertation nationale pilotée par Dominique Libault. Un rapport sur ce 
sujet doit être présenté très prochainement.
En ce qui nous concerne, nous avons décidé de nous emparer de cette 
question afin d’élaborer des propositions et contribuer à ce débat public. 

Avez-vous une légitimité particulière pour vous impliquer de la sorte ? 

Historiquement, les mutuelles portent la question du grand âge. En 
matière d’assurance santé et de complémentaire santé, en France, 70% 
des personnes de plus de 65 ans font confiance à une mutuelle pour la 
protection de leur santé et ce pourcentage croît avec l’âge. Par ailleurs, les 
mutuelles marchent sur deux jambes : elles exercent une activité de soins, 
d’accompagnement, de prise en charge et nous sommes très présents 
sur le champ de la perte d’autonomie en gérant plus de 200 établisse-
ments d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad), des 
résidences autonomie, on déploie des dispositifs d’accompagnement, de 
services au domicile. Nous avons donc une vraie expertise.

Pour Thierry Beaudet,  
des choix sont à faire  

pour affronter le 
vieillissement et la perte 

d’autonomie, mais ces choix 
impliqueront des arbitrages 

budgétaires forts.
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INTERVIEW

Que proposez-vous ? 

Naturellement, nous ignorons encore quelles propositions seront sou-
mises au Gouvernement par Dominique Libault mais il s’agit là d’un sujet 
très important. En 2017, nous avons réalisé plusieurs études et avons inter-
rogé des personnes de plus de 45 ans. Elles ont répondu qu’elles redou-
taient le vieillissement et la perte d’autonomie. Elles craignent de voir leurs 
capacités physiques ou intellectuelles altérées, elles redoutent la maladie 
mais aussi la perte d’autonomie pour leurs proches. Surtout, elles s’esti-
ment mal préparées, mal informées pour faire face à ces sujets. Sur ces 
bases et en s’appuyant sur nos pratiques, nous avons travaillé avec d’autres 
mutualistes, des professionnels de santé, des associations d’usagers. Il 
en découle une vingtaine de propositions qui s’articulent autour de quatre 
convictions fortes : laisser aux personnes âgées la possibilité d’exercer leur 
liberté de choix en proposant un parcours domiciliaire et une offre de soins 
modulaire, graduée, adaptée, afin d’être porteur, le plus longtemps pos-
sible, d’alternatives à l’hébergement. Les personnes âgées doivent trouver 
leur place dans une société inclusive. Il faut réaffirmer l’utilité sociale des 
seniors, ce n’est pas une maladie ! Il faut aussi 
développer des dispositifs d’accompagnement 
et de soutien à domicile et les renforcer, afin de 
rendre possible un parcours domiciliaire dédié 
aux seniors. On sait que, trop souvent, l’entrée 
en Ehpad ne résulte pas d’un choix mais d’une 
situation subie. Ce qui ne signifie pas que nous 
n’aurons plus besoin d’Ehpad. Par ailleurs, il faut 
faire en sorte que chaque personne préserve 
sa qualité de vie et son autonomie, notamment 
en repérant le plus tôt possible les fragilités.  
Bien vieillir, cela se prépare à tous les âges de 
la vie, c’est donc l’importance donnée à la pré-
vention. Notre expertise nous a permis d’identi- 
fier, dans un parcours de vie, neuf moments cru-
ciaux où il faut être particulièrement attentif, afin 
que les personnes concernées puissent préser-
ver leur capital autonomie ou leur qualité de vie.

Quels sont ces moments cruciaux ? 

Je peux vous en citer quelques-uns : il y a beaucoup de personnes âgées 
hospitalisées et le paradoxe, c’est qu’on prend en charge votre pathologie 
mais qu’en même temps, l’hospitalisation est un de ces moments qui joue 
un rôle important sur la perte d’autonomie. Autre exemple : la perte d’un 
conjoint ou d’un proche, qui est un moment incroyablement important dans 
les processus de perte d’autonomie. Là encore, il faut être particulièrement 
vigilant. Troisième exemple : le déménagement. On peut facilement perdre 
ses repères dans une situation comme celle-ci. Cette conviction de la 
vigilance à avoir dans ces moments-clés nous conduit à dire qu’il faut 
former tous les intervenants professionnels pour qu’ils soient davantage 
acteurs de prévention et même, en amont, qu’ils puissent jouer un rôle 
d’alerte, qu’ils puissent aider au repérage des fragilités. Une personne qui 
intervient à domicile, qui voit fréquemment une personne âgée, peut être 
outillée pour l’aider à repérer la fragilité. 

Quelle est votre troisième conviction ? 

C’est celle qui consiste à reconnaître le rôle des aidants et leurs difficultés 
face à la perte d’autonomie de leurs proches. Nous sommes convaincus 
que ces aidants doivent être reconnus et soutenus. Il faut mesurer les dif-
ficultés auxquelles ils sont confrontés. Avec l’évolution démographique, on 
aura demain moins d’aidants qu’aujourd’hui. On a donc intérêt à leur assu-
rer aussi un droit au répit, leur permettre de souffler de temps en temps. Il 
faut aussi avoir en tête que beaucoup d’entre eux sont des actifs. Concilier 
vie personnelle et vie professionnelle est difficile pour des personnes qui 

doivent trouver des crèches pour leurs jeunes enfants et encore plus pour 
celles qui doivent accompagner une personne en perte d’autonomie.

Face à ce problème, quelle réponse pouvez-vous apporter ? 
Dans le cadre des Contrats santé proposés aux salariés, on pense qu’il 
faudrait généraliser des dispositifs destinés à les soutenir dans leur rôle 
d’aidants, par exemple dans la recherche de financements. On considère 
également que, dans les Ephad, il faut donner un rôle à l’aidant, l’asso-
cier plus étroitement. On doit pouvoir aussi mettre en place du soutien 
psychologique. 

Et la quatrième conviction sur laquelle s’appuient vos propositions ? 
Il faut être très clair : tout cela ne pourra se faire à budget identique. Si, 
dans quelques mois, on nous propose une grande et belle loi mais sans 
moyens supplémentaires sur la table, les objectifs que je viens de vous 
détailler ne pourront être atteints. Aujourd’hui, la prise en charge de la 
perte d’autonomie en France, c’est, globalement, 30 milliards d’euros  
(les soins, l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie, 

et l’hébergement). Sur ces 30 milliards, 
24 milliards sont financés par la puissance 
publique et 6 milliards par les familles. 

Et lorsque je dis cela, je ne valorise pas 
en euros le rôle considérable qu’assument 
les aidants ! On sait qu’en 2060 on devrait 
avoir 2,6 millions de personnes âgées 
dépendantes dans notre pays. Aujourd’hui, 
c’est 1,3 million. Face à ce sujet de société, 
on a le devoir d’être très ambitieux, mais il 
va falloir trouver des financements supplé-
mentaires.  Ce sera aussi nécessaire pour 
diminuer le reste à charge des familles. 
Dans le cas d’un hébergement en Ehpad, 
une fois toutes les aides perçues, le reste 
à charge moyen pour les familles est de 
2 000 euros par mois. C’est un montant 
supérieur aux ressources d’un résidant sur 
deux. De notre point de vue, c’est d’abord la 

solidarité nationale qui doit intervenir. Si les pouvoirs publics ne pouvaient 
pas, seuls, faire face à l’enjeu, on devrait alors imaginer une assurance 
dépendance complémentaire et nous aurons, là encore, des propositions 
à faire. En même temps, en cas d’augmentation des financements, il 
faudra prendre garde à ce que cela ne crée pas un effet d’opportunité 
pour les gestionnaires d’Ehpad qui pourraient en profiter pour augmenter 
leurs tarifs. On proposerait donc un plafonnement de ces prix, autour d’un 
bouquet de services prédéterminés, et on souhaiterait que la tarification 
des individus tienne compte des ressources des personnes. 

En matière d’assurance 

santé et de complémentaire 

santé, en France,  

70 % des personnes de plus 

de 65 ans font confiance 

à une mutuelle pour la 

protection de leur santé 

Propos recueillis par Berty ROBERT
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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AFFAIRES SENSIBLES

Au fil de la jurisprudence Par François TAQUET, avocat, spécialiste  
en droit du travail et protection sociale

DROIT DU TRAVAIL
Temps partiel : requalification 

L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification de 
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les 
semaines du mois, entraîne la requalification du contrat de travail à temps 
partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché 
de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation 
de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Si un salarié à temps 
partiel a été exposé à un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché 
de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni dû se tenir à la disposition 
constate de l’employeur, sa demande de requalification en contrat à temps 
complet doit être rejetée. (Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21543)

Ancienneté : date 

La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de 
reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.  
(Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19381)

Contrat de travail : rémunération variable 

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, 
et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette 
rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères 
visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.  
Et, si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rému-
nération variable, n’a pas été déterminé, il lui appartient de le fixer par 
référence aux années antérieures. (Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-21338)

Licenciement : motif

L’employeur est fondé à évoquer dans la lettre de rupture deux avertisse-
ments  antérieurs pour justifier le licenciement ; peu importe que ceux-ci 
aient sanctionné des faits de nature différente. (Cass. Soc., 3 avril 2019, 
pourvoi n° 16-29102)

COTISATIONS SOCIALES
Travail dissimulé 

Un procès-verbal de travail dissimulé doit être précis. Si l’organisme de 
Sécurité sociale fait valoir que les procès-verbaux constatant les infrac-
tions à la législation du travail font foi jusqu’à preuve du contraire, encore 
faut-il qu’ils contiennent des éléments de nature à constater l’existence 
des infractions reprochées… plutôt que de reproduire les seules déclara-
tions des salariés, se bornant à alléguer des horaires, sans que de telles 
assertions ne soit étayées par de plus amples éléments. En l’espèce, et 
faute de constat sur l’existence du travail dissimulé, cette infraction appa-
raissait insuffisamment caractérisée et le redressement opéré par l’Urssaf 
se trouvait dépourvu de toute base légale. (Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 
2019, RG n° 18/00373) 
Les limites du formalisme. Dans le cadre de la procédure relative au travail 
dissimulé, un cotisant ne saurait soutenir que la mise en demeure doit 
mentionner le procès-verbal pour travail dissimulé et les dispositions de 
l’article R 133-8 du Code de la Sécurité sociale. En effet, seule la lettre 
d’observations doit respecter cette obligation qui, en l’espèce, avait, en 
effet, été scrupuleusement appliquée : la lettre d’observations mentionnait 
expressément le procès-verbal, précisait la nature, le mode de calcul et 
le montant des redressements envisagés et était régulièrement signée 
de l’inspecteur du recouvrement, qui avait reçu délégation de signature 
du directeur de l’Urssaf pour l’application de l’article précité du Code de 
la Sécurité sociale.  Aucune disposition textuelle ne prévoit que la mise 
en demeure doit également viser l’article R 133-8 du Code de la Sécurité 
sociale et le procès-verbal de travail dissimulé justifiant l’envoi de la lettre 
d’observations. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter aux textes des conditions 
d’application qui n’y figurent pas. (Pau. Chambre sociale, 4 avril 2019,  RG  
n° 16/01933)

Le poids d’une signature. En cas de travail dissimulé, les observations 
doivent être   signées par le directeur de l’organisme de recouvrement, en 
application de  l’article R 133-8 du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, 
ce texte ne prévoit pas que la signature du directeur de l’organisme de 
recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité, l’inspecteur 
pouvant signer pour le compte du directeur de l’organisme. (Cayenne, 
Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00081) 
Pas d’interrogatoire en l’absence de consentement des intéressés. En 
application de l’article L.8271-6-1 du Code du travail, pour le contrôle du 
travail illégal, les agents des organismes de Sécurité sociale sont habi-
lités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, 
toute personne rémunérée, ayant été rémunérée, ou présumée être ou 
avoir été rémunérée par l’entreprise contrôlée. Or, en l’espèce, si la lettre 
d’observations mentionnait la substance des déclarations des travailleurs 
supposés salariés, rien n’attestait de leur consentement aux auditions, sur 
la base desquelles le redressement avait été opéré. Dès lors, il s’imposait 
de communiquer l’affaire au ministère public, afin de recueillir ses obser-
vations sur la validité des auditions au vu des procès-verbaux dressés par 
l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf, en appréciant l’opportunité de 
les verser au dossier de la procédure. (Grenoble, Chambre sociale-protection 
sociale, 9 avril 2019, 17/05386)

Contrainte : validité

Une signature sur la contrainte peut être scannée. Dans cette affaire, il 
n’était pas contesté que la signature apposée sur la contrainte au nom de 
l’agent de contrôle  était pré-imprimée et scannée. Toutefois, ce fait ne 
pouvait constituer une cause de nullité du document : d’une part, l’inté-
ressé avait bien délégation du directeur de l’organisme de recouvrement 
et , d’autre part, il n’était pas prouvé que ce type de signature avait causé 
un quelconque préjudice au cotisant concerné. (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 
5 avril 2019, RG n° 17/14970) ©
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ENTREPRISE

Champagne et  
abus de biens sociaux
La Cour de cassation étend la présomption 
d’utilisation à des fins personnelles des biens de la 
société faute de pouvoir justifier de leur intérêt pour 
l’entreprise. 

SOCIAL

Congé de présence parentale
Le congé de présence parentale bénéficiant aux 
salariés en charge d’un enfant gravement malade 
ou handicapé est assoupli.

Le dirigeant d’une société qui, de mauvaise foi, fait un usage des biens de 
l’entreprise à des fins personnelles commet le délit d’abus de biens sociaux 
(Code de commerce, article L241-3). 

En principe, c’est au ministère public qu’il appartient d’établir que les 
faits ont été commis aux fins personnelles du dirigeant et dans un intérêt 
contraire à la société. Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a 
cependant reconnu une présomption d’usage à des fins personnelles 
lorsque les fonds de la société ont été détournés de manière occulte 
(caisse noire, absence de comptabilisation...). Elle a ainsi jugé que « s’il 
n’est pas justifié que les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par 
un dirigeant social, ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont 
nécessairement été dans l’intérêt personnel de ce dernier » (Cass. crim.  
29 juin 2016 n° 15-84.228).

Dans une nouvelle décision, la Cour de cassation étend cette présomption 
d’usage à des fins personnelles alors que les sommes détournées avaient 
été régulièrement inscrites en comptabilité.

En l’espèce, il s’agissait de dépenses de séjours d’agrément et d’habille-
ment mais surtout de l’achat de quelque 8 000 bouteilles de Champagne 
pour 132 000 euros, dépense présentée par le gérant comme des frais 
de réception et de cadeaux d’affaire. Ces achats figuraient régulièrement 
dans la comptabilité de la société.

Les enquêteurs avaient cependant relevé que les clients n’en avaient 
jamais bénéficié et que la seule consommation de Champagne dans les 
locaux de l’entreprise ne pouvait expliquer une telle somme. 

La Cour de cassation a confirmé la condamnation du gérant : « en l’absence 
de justification de leur caractère social, les dépenses de réception et de  
cadeaux d’affaire engagées en l’espèce par le gérant de la société,  
au moyen de fonds sociaux, l’ont nécessairement été dans son intérêt 
personnel ».

L’épouse du gérant, associée et responsable administratif et financier de la 
société, a quant à elle été condamnée pour recel d’abus de biens sociaux 
pour avoir bénéficié, en connaissance de cause, du train de vie de son 
époux financé par les faits d’abus de biens sociaux.

Référence : Cass. crim. 30 janvier 2019, n°17-85.304

Le congé de présence parentale permet à un salarié de bénéficier d’un 
congé et d’une allocation journalière (AJPP) lorsqu’il est en charge d’un 
enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou victime d’un grave acci-
dent, qui rendent « indispensables une présence soutenue et des soins 
contraignants » (Code du travail, article L1225-62 et Code de la Sécurité sociale, 
article L. 544-2).

Le congé peut couvrir une période de trois ans, dans la limite maximum 
de 310 jours ouvrés. Les jours ne peuvent être fractionnés. 

L’employeur doit être informé au moins quinze jours avant le début du 
congé. Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, le salarié 
doit en informer l’employeur au moins 48 heures à l’avance.

Le bénéfice de l’allocation journalière est assuré pendant toute la durée 
du congé dans la même limite de 310 jours.

Le dispositif du congé de présence parentale est aménagé à compter du 
11  mars 2019 par la loi relative à la recherche sur les cancers pédiatriques 
et le soutien aux aidants familiaux.

La durée du congé correspond à la durée prévisible du traitement établie 
par certificat médical du médecin traitant de l’enfant. La durée prévisible 
du traitement peut être révisée par le médecin traitant à une échéance 
comprise entre six mois et un an. Si la durée initialement prévue dans le 
certificat médical est supérieure à un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen 
à cette échéance d’un an.

Au-delà de la période de trois ans, le salarié peut bénéficier d’un nou-
veau congé de présence parentale, et de l’allocation journalière, en cas 
de rechute ou de récidive, ou lorsque la pathologie de l’enfant nécessite 
toujours une « présence soutenue et des soins contraignants ».

Par ailleurs, la loi prévoit désormais que la durée du congé de présence 
parentale est intégralement prise en compte pour la détermination des 
droits liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et non plus pour la 
moitié seulement de la durée du congé.

Référence : Loi 2019-18 du 8 mars 2019©
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Comment recherche-t-on un logement ? Les 
Français sont-ils prêts à être mobiles? Où 

veulent-ils investir ? L’étude, « Les Français et le 
marché immobilier… face aux enjeux socio-éco-
nomiques », réalisée par l’institut Ifop pour Opti-
mhome, réseau immobilier de 1 437 conseillers, 
explore de multiples facettes de ce phénomène. 
Le sondage, mené auprès d’un échantillon de 
1 503 personnes de 25 à 65 ans, en ligne, début 
mars, a été présenté le 11 avril, à Paris. 

Concernant le climat général du pays,  tout 
d’abord, « une petite majorité de la population 
est optimiste concernant sa propre situation, 
mais cela cache des clivages », explique  

Romain Bendavid, directeur de l’expertise cor-
porate et communication d’entreprise à l’Ifop. 
Notamment, les Millénials (de 25 à 34 ans) sont 
plus optimistes que la génération X (de 42 à 52 
ans), et  les cadres que les ouvriers.  Pour autant, 
55% des sondés estiment que le contexte est 
défavorable à l’achat d’un bien immobilier. « Il 
s’agit d’une inversion de la tendance », pointe  
Romain Bendavid. Là aussi, les avis diffèrent, 
notamment en fonction de l’âge :  50% des 
Millénials estiment que le moment est favo-
rable, contre 39% de la génération X. Toutes 
tendances confondues, pour les sondés, les 
mesures gouvernementales comme la recon-
duction du prêt à taux zéro (PTZ) et du dispositif 

de défiscalisation Pinel jusqu’en 2021, ainsi que 
la suppression de la taxe d’habitation, auront 
un effet positif sur l’achat de biens immobiliers.

L’essentiel des achats 
sous la barre de 250 000 euros
Le sondage décrypte ensuite le comporte-
ment des acheteurs. Au chapitre budgétaire, 
la somme investie pour acheter sa résidence 
principale demeure « assez stable », commente 
Romain Bendavid. Dans 65% des cas, elle se 
situe entre 100 000 et 250 000 euros. Mais la 
répartition géographique est très inégale. 67% 
des achats dans le quart  nord-est de la France 

LOGEMENT

Les comportements changent
Les Français consacrent toujours le même budget (moins de 250 000 euros) 
pour acheter leur résidence principale.  Mais ils sont de plus en plus nombreux 
à considérer que leur métropole régionale est le meilleur endroit pour investir. 
Décryptage, dans une étude Ifop.
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se situent sous la barre des 200 000 euros, 
contre  61% dans l’Ouest, et 41% en région 
parisienne. Quant au crédit, 82% des acheteurs 
y ont recours, une tendance là aussi stable. 
«Ce qui évolue, c’est la durée du crédit, qui 
connaît une hausse importante », note Romain 
Bendavid. Ainsi, 47% des personnes ayant eu 
recours au crédit l’ont fait pour une durée entre 
21 et 30 ans, contre 31% l’an dernier. 

Deuxième point, sur les modalités de recherche, 
« comme dans beaucoup d’autres secteurs, les 
Français ont des comportements hybrides », 
constate Romain Bendavid. Et ces compor-
tements le sont doublement : les Français 
pratiquent à la fois les outils numériques et 
physiques, l’achat en direct et le recours aux 
professionnels. Ainsi, ils sont plus de 70% à 
utiliser des sites d’annonces, le contact avec des 
professionnels de l’immobilier, et les annonces 
sur les vitrines de ces derniers. Le bouche à 
oreille arrive juste après. En revanche, ils ne 
sont que 22% à se servir des réseaux sociaux. 
Lorsqu’ils consultent en ligne des annonces de 
ventes immobilières, les acheteurs recherchent 
prioritairement des descriptifs détaillés (73%) 
et des photos (67%). Le diagnostique énergé-
tique ne vient que loin derrière (31%). Quant  
aux vidéos, elles n’intéressent que 9% des 
clients. 

Les trois quarts des vendeurs 
passent par un professionnel
Le sondage analyse ensuite le comportements 
des vendeurs. D’après leurs réponses, ce qui 
caractérise le mieux pour eux une vente réus-
sie, c’est d’abord (dans 53% des cas) un prix 
de vente proche de leur propre estimation. La 
rapidité de la réalisation de la vente et le fait 
de ne pas devoir gérer de formalités adminis-
tratives viennent loin derrière ( moins de 20% 
des cas). Autant de paramètres que semblent 
avoir intégrés les professionnels immobiliers, 
à en suivre les réponses :  61% des Français 
ont une bonne image d’eux, un chiffre stable 
depuis deux ans. De fait, ils sont de plus en 
plus nombreux à avoir recours à un agent pour 
vendre ou acheter leur résidence principale. 
C’est le cas de 74% des vendeurs, soit 3 points 
de plus qu’en 2018. Et la proportion est encore 
plus importante dans les grandes métropoles. 
C’est également le cas de 68% des acheteurs, 
(+6 points, par rapport à 2018). 

Retour chez les vendeurs : parmi les critères 
de confiance à l’égard d’un conseiller immobi-
lier, sont citées la réactivité (25%), suivie de sa 
réputation, la personnalisation de ses conseils 
et ses qualités d’écoute. L’agence pour laquelle 
il travaille ne vient que loin derrière (5%). De 
fait, parmi les services jugés prioritaires dans 
le cadre de la vente d’un bien, arrivent en tête 
une estimation fiable du bien par rapport au prix 
du marché (71%), la vérification de la solvabilité 
des acquéreurs (51%) et des conseils profes-
sionnels sur les diagnostiques techniques à 
réaliser (41%). 

Le meilleur investissement ? 
La métropole la plus proche 
Le dernier volet de l’étude porte sur  l’intérêt 
des Français pour la mobilité géographique et 
son rapport avec l’investissement immobilier. 
Concernant le palmarès des villes les plus 
attractives pour investir dans l’immobilier, 
« Bordeaux continue à ressortir en tête. Le 
Grand Ouest a le vent en poupe. Nantes passe 
devant Paris, qui dégringole à la troisième 
place », résume Romain Bendavid. Derrière ce 
trio, figurent Toulouse, Lyon et Lille. En fait, les 
Français considèrent en général la métropole 
de leur région comme le meilleur investisse-
ment. Dans le quart sud-est, c’est Lyon qui 
arrive en tête, suivi de Bordeaux et Toulouse. 
Dans le quart nord-ouest, Nantes est suivie 
de Bordeaux et Paris. Dans le quart nord-est, 
toutefois, Lille n’arrive qu’en deuxième position, 
entre Bordeaux et Strasbourg. Le quart sud-est 
privilégie Bordeaux, Toulouse et Paris. 

L’investissement immobilier dans une autre ville 
que la sienne ne signifie pas mobilité person-
nelle. Toutefois, « c’est un souhait qui se déve-
loppe », note Romain Bendavid. Ainsi 40% des 
sondés envisageraient une mobilité dans les 
cinq ans. Mais les situations sont très diverses. 
C’est le cas de 52% des cadres, contre 40% des 
ouvriers, et de 53% des Millenials, contre 36% 
de la génération X. Les habitants de la région 
parisienne sont 57% à envisager la mobilité, 
contre 37% de ceux des communes rurales ou 
urbaines, en régions. 

Par ailleurs, près des trois quarts des sondés 
estiment que le fait d’avoir recours au télétravail 
pourrait les encourager à une mobilité géogra-
phique. Parmi eux, la plupart préférerait le faire 
dans une métropole régionale (72%), plutôt 
qu’en milieu rural ( 57%). 

Anne DAUBRÉE

Le réseau immobilier Optimhome
Créé en 2006, Optimhome est un réseau immobilier composé de 1 437 conseillers en immo-
bilier indépendants présents en France, au Portugal et en Allemagne. Il couvre les principaux 
métiers de l’immobilier : la vente et l’acquisition (ancien et neuf), l’achat et la vente de commerce 
et entreprise, la mise en location et l’administration de biens. Depuis sa création Optimhome 
s’évertue à renforcer sa proximité locale et à s’adapter aux nouvelles attentes et nouveaux 
usages de ses conseillers comme de leurs clients en leur proposant des solutions et des 
services à haute valeur ajoutée à la fois plus mobiles, sociales et connectés. Optimhome est 
une marque de Digit RE Group qui regroupe également les marques Capifrance, Refleximmo, 
Immobilier neuf et Coworkimmo.
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2018, un bon millésime pour  
les investissements étrangers en France

2018 restera dans les mémoires comme un 
bon millésime, en matière d’investissements 
étrangers en France. C’est ce que révèle le « bi-
lan 2018 des investissements internationaux en 
France », publié le 4 avril par Business France, 
entité publique chargée de faire la promotion de 
la France à l’étranger. Au total, donc, l’an dernier, 
1 323 décisions d’investissement ont été recen-
sées, soit une hausse de 2% par rapport à 2017. 
Elle ont permis la création de 30 302 emplois. 
Ce chiffre est en baisse par rapport à l’an der-
nier (33 489 emplois), en raison d’une moindre 
reprise de sites en difficulté, et donc, d’emplois 
sauvegardés, explique Business France.

Parmi les types d’investissements, les déci-
sions de nouvelles implantations ont largement 
progressé l’an dernier. Et ces 741 projets (contre 
651, en 2017) pèsent pour plus de la moitié des 
investissements. En complément, Business 
France recense 500 extensions de projets 
existants, à l’origine de 15 588 emplois (soit 
50% de l’ensemble des emplois créés par les 
investisseurs étrangers). 

Autre constat, les investissements étrangers 
se sont dirigés vers différents types de projets, 
recherche et développement (R&D) ou produc-
tion. Les investissements qui concernent les 
activités de production sont les premiers contri-
buteurs d’emploi : 320 projets ont généré ou 
maintenu 11 295 emplois, soit 37% de l’emploi 
total. Parmi les entreprises qui ont investi dans 
l’Hexagone, figure par exemple Flex-N-Gate, 
équipementier automobile américain. Après 
avoir racheté, en 2016, des sites de Plastic 
Omnium, il a recruté l’an dernier 20 personnes 
supplémentaires dans son usine d’Audincourt 
en Bourgogne-Franche-Comté. 

Moins pourvoyeuses d’emplois mais straté-
giques, les décisions d’investissement dans les 
fonctions de R&D, ingénierie et design ont elles 
aussi progressé. En 2018, elles représentent 
129 projets concernant 2 793 emplois, soit 3% 
de plus que l’année précédente. Par exemple, 
l’américain Uber a créé le centre de technolo-
gies avancées de Paris (ATCP), premier centre 
de R&D d’Uber en dehors de l’Amérique du 
Nord. La société a annoncé qu’elle allait investir 
20 millions d’euros au cours des cinq prochaines 
années, pour développer de nouvelles techno-
logies dans le domaine de la mobilité urbaine. 
On passe à une autre échelle avec SAP, le géant 

allemand du logiciel : il a annoncé un projet 
d´investissement de plus de 2 milliards d’euros 
sur cinq ans, en faveur de l’innovation. 

Avant tout, des investissements 
européens 
De plus en plus, les investissements étrangers 
créateurs d’emplois en France proviennent 
d’Europe. C’est le cas de 61% d’entre eux, 
contre 58% l’année précédente. En revanche, 
par pays, ce sont les entreprises américaines 
qui arrivent encore en tête (18%), suivies des 
allemandes (14%) et des britanniques (9%). Et 
si le nombre de projets américains reste stable, 
les investissements britanniques affichent le 
record d’augmentation de l’année (+33%), en 
particulier dans les secteurs du conseil et de 
l’ingénierie et des services financiers, en lien 
avec le Brexit. Les investissements suisses, 
eux, ont progressé de 22%, en particulier dans 
les activités de production. 

Mais toutes les régions et 
les types de territoires de 
l’Hexagone n’accueillent 
pas les invest isse-
ments internationaux 
de manière égale. En 
termes de régions, l’Île-
de-France, l’Auvergne-
Rhône-Alpes, les Hauts-
de-France, la Nouvelle-
Aquitaine, l’Occitanie et 
le Grand-Est concentrent 
les trois quarts des déci-
sions. Et la répartition des 
projets illustre « la force 
d’attraction des grandes 
métropoles », note Busi-
ness France. C’est en 
particulier le cas de Paris 
qui attire les géants de la 
technologie américaine. 
Cisco, équipementier de 
réseaux, a prévu d’inves-
tir 60 millions d’euros 
dans la recherche et 
l’innovation essentiel-
lement, en région pari-
sienne. C’est également 
la principale destination 
des investissements de 
Google et Microsoft. 

Toutefois, « les décisions d’investissements 
ne se concentrent pas dans les très grandes 
agglomérations. En effet, 40% des projets sont 
localisés dans des agglomérations de moins de 
200 000 habitants », note l’étude de Business 
France. 
Ainsi, l’entreprise espagnole Garnica, spéciali-
sée dans la fabrication de panneaux de contre-
plaqué, a choisi de s’implanter dans l’Aube, près 
de Troyes, pour installer une nouvelle usine de 
40 000 m², avec un investissement initial prévu 
de 40 millions d’euros. 
Quant à Sakata seed, premier producteur 
japonais de semences de légumes et de fleurs, 
il a opté pour la région des Pays de la Loire, 
à Angers, sur un ancien site de Syngenta.  
L’investissement projeté s’élève à 5,9 millions 
d’euros, pour 20 emplois normalement créés 
d’ici 2020. 

Anne DAUBRÉE

Projets industriels, centres de recherche et développement... en 2018, le nombre d’investissements étran-
gers  - surtout Européens - a augmenté en France, par rapport à l’année précédente (+2%). Avec quelque 
30 300 emplois à la clé. 
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     Investissements  
  internationaux en France

741 11 447
500 15 588
82 3 267

CRÉATION

EXTENSION

REPRISE

NOMBRE DE PROJETS ET D’EMPLOIS 
PAR TYPE D’OPÉRATION

PROJETS

EMPLOIS

D’INVESTISSEMENTS  
EN 2018

+2 % 

25
décisions
D’INVESTISSEMENT/
SEMAINE

LA CRÉATION OU 
LE MAINTIEN DE

30 302 

décisions
d’investissement

permettant

1 323

LA FRANCE 
EST UNE DESTINATION 
ATTRACTIVE POUR LES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS*

*Kantar Public, Business France *Kantar Public, Business France

+21 % DES EMPLOIS CRÉÉS PAR DES EXTENSIONS

+14 % 
D’INVESTISSEMENTS 
DE CRÉATION EN 2018

POUR

88 %
DES DÉCIDEURS 
ÉCONOMIQUES 

SYNTHÈSE 2018

LE NOMBRE  
DE CRÉATIONS 
EST MAJORITAIRE :

DES INVESTISSEMENTS

56 %
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LA FRANCE
DEVIENT LE

2e
PAYS EUROPÉEN 
LE PLUS ATTRACTIF* 
après l'Allemagne
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

L’émergence d’un nouveau « contrat social »

Si dans un climat économique et social tendu, 
l’enjeu environnemental reste secondaire au 

regard des questions liées à l’emploi ou encore à 
l’immigration, les Français portent tout de même 
un intérêt certain à l’environnement : entre huit et 
neuf sur dix d’entre eux se déclarent sensibles 
ou très sensibles à cette problématique, et ce 
depuis 1995. « Plus de 35 000 contributions à 
la thématique ‘transition écologique’ dans le 
cadre du Grand débat national attestent des 

préoccupations des Français pour les enjeux 
environnementaux », souligne l’Ademe dans 
sa dernière lettre « Stratégie », publiée fin 
mars, prioritairement pour « le changement 
climatique, la biodiversité et la qualité de l’air ». 
« Les Français ne sont pas des climato-sep-
tiques », a retenu, dans sa restitution du Grand 
débat, le Premier ministre, Edouard Philippe. 
Conscients de l’impériosité de la situation, ces 
derniers sont 82% à estimer qu’il sera néces-

saire de prendre des mesures importantes dans  
un avenir proche, afin que chaque pan de la 
société puisse s’adapter à la nouvelle donne 
climatique. 

Dans le cas où les acteurs étatiques et institu-
tionnels continuent à être guidés par leur seule 
pusillanimité, les Français sont alors 63% à 
penser que les conditions de vie se dégraderont 
fortement. 

Dans une compilation des enquêtes menées en 2018, l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) confirme que la grande majorité des Français se 
montrent préoccupés par les questions environnementales. Une prise de conscience 
qui invite à un changement de modes de vie, mais engendre des divisions quant aux 
mesures de politiques publiques à privilégier. Eclairage.
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Par ailleurs, dans un contexte de malaise et de 
défiance envers les institutions étatiques et les 
grandes entreprises, ceux-ci accepteraient plus 
facilement les mesures visant à faciliter les choix 
vertueux, soit réduire le gaspillage alimentaire, 
développer les énergies renouvelables ou 
favoriser l’usage de véhicules moins polluants 

et le co-voiturage… que les mesures coûteuses 
ou contraignantes, comme limiter l’habitat 
pavillonnaire ou réduire la vitesse sur autoroute. 
Mais l’acceptation de ces différentes mesures 
régressent significativement par rapport à l’an 
dernier, prévient l’Ademe, et ce avant même le 
mouvement des « Gilets jaunes ».

Les dirigeants plus enclins à 
accepter des mesures publiques 
A contrario, de leur côté, les décideurs éco-
nomiques (dirigeants de PME de plus de 
50 salariés), interrogés pour la première fois 
en 2018 sur ces thèmes, sont particulièrement 
investis sur cet enjeu et de façon surprenante, 
favorables aux mesures de politiques publiques 
pour l’environnement. En matière de taxes, ils 
sont 69% à être très ou assez favorables à 
l’augmentation de la taxe carbone (contre 48% 
pour la moyenne des Français), 79% à la hausse 
de la taxation des véhicules les plus polluants 
(59%, en moyenne) et 66% à une taxation plus 
forte du transport aérien (55%, en moyenne). 

Quant aux mesures de régulation, ils sont 85% 
à se prononcer en faveur de la généralisation 
des obligations de reporting environnemental 
des entreprises ou encore 91% à accepter de 
faciliter l’accès au financement en fonction des 
performances climat de l’entreprise. Aussi, les 
dirigeants se montrent plus optimistes que le 
reste de la population, avec 56% d’entre eux 
qui pensent que le changement climatique sera 
limité à des niveaux acceptables d’ici la fin du 
siècle (38% en moyenne).

Risque de désengagement
Aujourd’hui, près de 94% des Français sont 
convaincus de la nécessité de faire évoluer le 
modèle actuel. Néanmoins, des différences 
existent quant au degré de changement à 
opérer. En effet, près d’un Français sur deux 
privilégie une modification importante de son 
mode de vie pour lutter contre le changement 
climatique (51%), un chiffre en baisse de 9 points 
par rapport à 2017. Tandis que 19% estiment 
que c’est aux Etats de réglementer à l’échelle 
internationale et 9% pensent que le progrès 
technique apportera des solutions. 

Pire, dans ce climat de défiance et de contrainte 
économique, les fatalistes gagnent pourtant  du 
chemin, puisqu’ils sont 17% à penser qu’ « il n’y 
a rien à faire et que le réchauffement de l’atmos-
phère est inévitable », un record historique de-
puis l’an 2000, souligne l’Ademe. Par ailleurs ce 
changement de modes de vie, passe aussi par 
d’autres motivations, au-delà des considéra-
tions environnementales, telles que l’économie 
d’argent, le confort (en matière de rénovation 
thermique, par exemple), la recherche du plaisir 
ou encore la santé. Et l’Ademe pointe le risque 
de désengagement des Français.

Interrogés en ligne par l’Ifop du 3 au 5 avril 
(1 005 personnes représentatives de la popu-
lation française âgée de 18 ans et plus, selon 
la méthode des quotas) pour le JDD, (Journal 
du dimanche) seulement 44% des sondés 
seraient favorables au rétablissement de la 
taxe carbone, à l’origine du mouvement des 
« Gilets jaunes ». 

La taxe carbone en question

Aujourd’hui, pour 
l’Ademe une adhésion 
de l’ensemble de  
la société devra être 
requise pour permettre 
à cette transition 
écologique d’exister, 
une transition  
qui serait juste et 
acceptable pour tous.

Cette transition énergétique et environnemen-
tale doit enfin s’accompagner d’une question 
de fond sur l’équité. Pour 45% des Français, les 
efforts partagés doivent d’abord être réalisés 
de façon juste entre tous les membres de la 
société et, pour 15% d’entre eux, être « décidés 
collectivement ».

Aujourd’hui, pour l’Ademe une adhésion de 
l’ensemble de la société devra être requise pour 
permettre à cette transition écologique d’exister, 
une transition qui serait juste et acceptable pour 
tous. Intrinsèquement liée au contexte politique, 
économique et social, la transition énergétique 
et écologique « pourrait être en grande partie 
subordonnée à l’émergence d’un contrat social 
partagé et d’un fort sentiment de cohésion », 
conclut l’Agence de l’environnement.

Romain MILLET et B.L.
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MOBILITÉS

Les salariés tributaires
de leur voiture pour aller travailler
Selon une récente étude de l’Insee, la majorité des salariés utilisent leur voiture 
pour se rendre au travail. La capitale et ses départements limitrophes sont l’excep-
tion puisque les transports en commun restent le moyen privilégié. Les cadres et 
les employés sont également moins dépendants de leur voiture.

La voiture individuelle reste « la » solution 
pour se rendre au travail. Alors que la loi 

d’orientation sur les mobilités (LOM) est, enfin, 
en discussion au Parlement, et que la taxation 
des carburants a été le déclencheur de la crise 
des Gilets jaunes, une étude de l’Insee, publiée 
le 13 février, apporte un éclairage sur ce sujet 
sensible. 

Parmi les 23,2 millions de salariés habitant 
et travaillant en France (hors Mayotte), 70% 
utilisent majoritairement leur voiture pour 
aller travailler. Loin derrière, seulement 16% 
empruntent régulièrement les transports en 
commun, 7% marchent à pied et 4% utilisent 
des deux-roues, motorisés ou non. Et 3% n’ont 
pas besoin de se déplacer afin d’exercer leur 
activité professionnelle.

La voiture, principal mode 
de transport en régions
En Île-de-France, les habitants de Paris et de 
la petite couronne privilégient les transports en 
commun. En effet, ils sont seulement 22% à 
utiliser la voiture, contre 57% pour le reste du 
territoire. En province, parmi les villes-centres 
des pôles des aires urbaines de plus de 400 000 

habitants, Lyon est la seule où les salariés sont 
plus nombreux à se déplacer en transports en 
commun qu’en voiture. En 2015, ils sont près de 
41% à y avoir recours tandis que 35% utilisent 
la voiture. Quant aux autres villes-centres, la 
voiture est véritablement le mode de transport 
le plus utilisé. Mais, Grenoble, Strasbourg et 
Bordeaux sont les trois villes où l’usage du vélo 
pour se rendre sur son lieu d’activité s’est bien 
installé, note l’Insee, et Lille se place derrière 
Lyon pour les transports en commun. Enfin, 
observe, sans surprise, l’Institut de statistique, 
plus on s’éloigne des villes-centre et plus la part 
de la voiture augmente et celle des transports 
en commun diminue. Dans les territoires les plus 
ruraux, huit salariés sur dix prennent le volant 
pour aller travailler, comme dans le Cantal, la 
Creuse, la Vendée ou le Gers, par exemple. 

La distance n’est pas un critère 
de choix
Autre constat, 7,5 millions de personnes, soit 
un tiers des salariés, vivent et travaillent dans 
la même commune. Dans la moitié des cas, le 
trajet domicile-travail s’effectue quand même 
en voiture. Suit après la marche à pied qui 
représente le deuxième mode de déplacement 

(18%), devant les transports collectifs (16%). 
Quand les salariés doivent quitter leur com-
mune de résidence pour aller travailler, la part 
de la voiture augmente nettement, soit 47% pour 
les Franciliens et 89% sur le reste du territoire.

En 2015, ils étaient 3,3 millions de personnes, 
soit 14% des salariés, à utiliser, chaque jour, leur 
voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, 
situé à plus de 25 kilomètres de leur domicile. 

Cadres et employés moins 
dépendants de leur voiture

Concernant les différentes catégories profes-
sionnelles, les cadres et les employés utilisent 
moins la voiture, soit respectivement 63% et 
65%, contre 75% pour les professions inter-
médiaires et plus des trois quarts des ouvriers 
(78%). Les raisons qui expliquent cette situation 
sont très différentes et sont corrélées à la fois à 
la proximité entre le lieu de travail et la commune 
de résidence ainsi que la zone géographique du 
lieu de travail, comme les grands pôles, mieux 
desservis par les transports en commun.

Romain MILLET et B.L.
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de salariés habitant 
et travaillant en France 
(hors Mayotte), 
70% utilisent 
majoritairement 
leur voiture pour aller 
travailler.
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La scène se déroule à Vienne au 18e siècle. 
Richard Strauss et le poète librettiste, Hugo 

von Hofmannsthal, s’inspirent des ‘‘Aventures 
du Chevalier Faublas1’’ de J.B. Louvet de Cou-
vray. La pièce, équilibrée, aux personnages 
nombreux mis en place avec sagacité et soin, 
bénéficie d’une distribution et d’un contenu des 

rôles raffinés, remarquablement intelligents sur 
le plan psychologique et humain. 

L’opéra est créé en décembre 1911 à Dresde, 
capitale de la Saxe, au théâtre royal2 sous la di-
rection du chef, Ernst von Schuch. Un immense 
succès que connaîtront plusieurs années après 

la guerre, Monte Carlo 1926 et Paris 1927. La 
partition de Strauss, d’une superbe réalisation 
lyrique possède des airs aisément mémori-
sables, des envolées étirées à l’infini, nerveuses 
et souples, un jeu de thèmes enlacés, imbriquée 
et parfaitement vertigineux. 

Le compositeur aboutit à un apogée de la 
musique théâtrale lyrique, embrassant par son 
style libre et solide, les cinq siècles d’opéra qui 
l’ont précédé. La richesse de l’orchestration 
appartient au monde du 19e siècle, avec tous 
ses nouveaux pupitres voulus et installés par 
Strauss et l’argument vient directement de 
l’esprit galant du 18e. Il tient totalement compte, 
comme chez Mozart et Da Ponte, du tempé-
rament et des caractéristiques individuels des 
personnages. La partition musicale répond au 
livret comme chez Wagner. Et de plus, c’est 
un opéra de femmes ! Le traitement des voix 
féminines est prodigieux : un mezzo-soprano, 
androgyne dans la tradition des castrats du 
« baroque » pour Octavian, un soprano lyrique 
et intense, de haut vol, pour la Maréchale, un 
soprano colorature soutenu pour Sophie et pour 
le reste de la distribution une variété de couleurs 
et de tessitures enchanteresse. 

Avec Electra et Salomé, ses premiers grands 
succès, Strauss, comme dans ses poèmes 
symphoniques avaient brisé les moules une 
fois après Wagner. Avec le Chevalier, il reprend 
la marche d’une tradition gluckiste dont Mozart 
a porté le modèle à sa perfection. En fin de 
carrière, il aboutit ce projet avec Capriccio, la 
conversation musicale qui répond au Chevalier 
à la Rose dans la lignée des œuvres théâtrales 
de Strauss. Et sans imiter Mozart, mais en le 
magnifiant, il parvient à camper un reflet lointain 
de Comtesse, poignante dans sa résignation à 
accepter « le temps altérant », les plus belles 
amours, un descendant de Chérubin (Octavian) 
ayant mûri en quelques heures etc.

Le Chevalier à la Rose fait l’unanimité. Il est 
presque impossible de ne pas aimer cet 
opéra qui rendit son compositeur absolument 

CULTURE  REPORTAGE MUSICAL

OPÉRA DE ZURICH

Le Chevalier à la Rose
de Richard Strauss
‘‘Le temps est un joueur avide…’’ Charles Baudelaire

« Der Rosenkavalier » de Richard Strauss 
a été donné à la Maison d’Opéra, Opernhaus 
Zürich du 15 février au 3 mars 2019.
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célèbre 3. Les représentations de l’opéra de 
Zurich permettaient à la grande soprano russe 
Krassimira Stroyanova, la Maréchale, de 
déployer la jeunesse et la qualité pulpeuse de 
son timbre comme la pureté d’une ligne vocale 
impeccablement gainée et soupe. Amplitude 
et force des aigus lui permettent, tout au long 
d’une ample tessiture, d’aligner un phrasé 
doublé d’une prosodie riche d’expressions, 
modulés à la perfection. Cette Maréchale pos-
sède le charme et la profondeur d’un caractère 
de femme aimante, sensuelle et noble. Sa 
personnification dotée d’enchantement mêlant 
émotion, ferveur et dignité la place désormais 
au premier rang des interprètes de ce rôle 
emblématique.

Pour Octavian, Anna Stephany répond à mer-
veille à ce rôle spirituel, intelligent et délicat. La 
voix souple au timbre pulpeux sonne et résonne 
à la fois ! Dans des accents variés et riches. Elle 
passe l’orchestre avec ferveur, conviction, et 
joue à merveille ce rôle d’homme jeune encore 
marqué d’incertitudes entre l’amour doux et 
l’amour conquérant, irrésistible. Enfin, Sophie 
avec Sabine Devieilhe qui aborde là un rôle 
où tout le monde l’attend ! Sophie, une partie 
haute et liquide certes mais avec un certain 
appui dans la prosodie et un caractère rebelle 
dans la conception. Oie blanche pour les uns, 
mais qui connaît sa valeur. Et qui dotée d’une 
technique, un cran et une assurance stupéfiants 
parvient à tenir haut la voix ce pari un peu fou : 
chanter Strauss en étant encore très jeune, à la 
sortie de rôles tout de même légers. La voix a 
grandi ! La cantatrice a mûri. Le caractère a pris 
de la densité devant développer des accents 
intenses pour affirmer une décision inattendue : 
refuser le rustre imposé par papa ! 

Une belle prestation pour la française qui manie 
poésie, vivacité et émotion avec un bonheur 
de chanter bouleversant. Le troisième acte. 
Pour ces trois dames atteignant le bonheur de 
l’écoute comme on s’y attend.

Enfin, personnage haut en couleur et point de 
mire masculin, Le Baron Ochs interprété par 
Christoff Fischesser. Il porte vigueur et jeunesse 

sur un visage sympathique et franc. La voix est 
somptueuse avec des graves limpides, des har-
moniques de cantor d’église pour chanter Bach 
et quelque chose dans la prosodie de raffiné et 
coquin qui séduit. Un Baron Ochs qui en cache 
un autre. Plus près d’un Octavian ayant pris 
de la bouteille que du traditionnel « paysan du 
Danube » et autre « ours mal léché » habituels. 
Proche, très proche d’un gentilhomme à la 
française. Le reste de la distribution est parfait 
et Fabio Luisi (le chef) d’une attention absolue 
aux chanteurs et capable d’envolées magiques 
avec ses musiciens.

La mise en scène de Sven Eric Bechtolf manie 
plusieurs époques : 18e, modern style pour les 
vêtements et période de Strauss avec à propos 
pour créer un univers élégant en dehors du 

quotidien et conter cette histoire intemporelle où 
l’amour, le temps qui passe, nous blesse, nous 
étourdit jusqu’à avoir raison, jouant avec la vie et 
nos destins entrecroisés qui s’imposent.

Une soirée hors du temps pour nous, specta-
teurs, qui nous laisse la joie au cœur. Et c’est 
cela l’essentiel pour cette œuvre incomparable.

Amalthée

1. On peut lire sur internet un article très intéressant pour la 
connaissance de cet auteur en tant qu’homme politique au temps 
de la Révolution.
2. L’empire allemand existe encore jusqu’en 1918.
3. Lorsque les soldats américains entrèrent dans le jardin de son 
chalet à Garmisch Pttenkirchen en 1945, Strauss, alors âgé de 
quatre-vingt ans, leur dit dans l’espoir de ne pas être maltraité : 
« Je suis le compositeur du Chevalier à la Rose ».
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Octavian était interprété par Anna Staphany,  
Sophie par Sabine Devieilhe.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARCHÉS PUBLICS

COMMISSAIRES PRISEURS

Mardi 30 avril 2019

Jeudi 2 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019

GARAGE CARROSSERIE - 
CAMION DÉPANNEUSE (44350 GUÉRANDE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MINIPELLES ET ENGINS - PORTE ENGIN 
IVECO + ATELIER TÔLERIE (44830 BOUAYE)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MOBILIER - OBJETS D’ART (à l’Étude)
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Nantes, Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PAULX 10 La Gétière

Mise à prix (frais outre) : 78 000 €
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- au rez-de-chaussée : entrée, bureau, 
dégagement, salle d’eau, trois chambres 
dont une avec salle d’eau attenante, WC, 
lingerie, cuisine, grande pièce salon cathé-
dral, séjour, deux garages,

- au premier étage : mezzanine, déga-
gement, deux chambres, dressing, salle de 
bains, grenier.

Terrain
L’ensemble cadastré désormais section 

YL n° 107 pour une contenance de 27a 37ca.
Mise à prix (frais outre) : 78 000,00 €.
À défaut d’enchères atteignant cette 

mise à prix, la vente pourra se faire sur 
une mise à prix inférieure d’un tiers, soit : 
52 000.00 €.

À défaut d’enchères atteignant cette 
mise à prix, la vente pourra se faire sur une 
mise à prix de moitié, soit : 39 000.00 €.

Visites : les Jeudis 16 et 23 mai 2019 
à 17 h.

À la demande de : Madame BEILLE-
VERT Nadine Yvonne Jacqueline Marie, 
née le 7 mars 1962 à MACHECOUL de 
nationalité française, domiciliée 15 O Rue 
du Bois Giraud 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariatgreffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES, où le cahier des 
conditions de la vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
950518

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Entités : Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire (CCINSN) et enti-

tés partenaires
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – CS 9517 – 44105 Nantes Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : www.nantesstnazaire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires 

peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
La CCINSN agit pour le compte des entités partenaires suivantes :
• la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région des Pays de La Loire (CCIR),
• Le Groupement Interprofessionnel Pour l’Apprentissage et la FOrmation Continue – 

Intelligence Apprentie (GIPAFOC-IA),
• La Société du Parc des Expositions de la Beaujoire (SPEB).
Objet du marché : 
Marché de location de longue durée du parc de véhicules neufs de fonction de la CCI 

Nantes St-Nazaire et des entités partenaires
Marché divisé en lots :
Oui :
• Lot n°1 : location longue durée de véhicules neufs - segment C / M1 plus
• Lot n°2 : location longue durée de véhicules neufs - segment C / M1 plus - véhicule 

hybride

• Lot n°3 : location longue durée de véhicules neufs - segment C / M1 plus - véhicule 
électrique

Nombre de titulaires : 1 par lot
N° de référence du marché : 2018 GCPF 4061
Type de marché : Marché de services (catégorie de services n°14)
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution :
• CCINSN : 16, quai Ernest Renaud, Nantes et 4 - 8, rue Bisson, Nantes,
• CCIR : 16, quai Ernest Renaud, Nantes,
• GIPAFOC : CFA IA, boulevard du bâtonnier Cholet, Nantes
• SPEB : Route de Saint Joseph de Porterie, Nantes.
Code Nuts = FRG01
Date estimative de début du marché : Fin juin 2019 ou date de réception de noti-

fication du marché
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un 

an, avec possibilité de résiliation à tout moment après un préavis de 4 mois.
Durée d’exécution des contrats de location de chaque véhicule neuf : 48 mois à 

compter de la réception de la commande par le titulaire.
Description succincte du marché : Un marché de location longue durée de véhi-

cules de fonction (48 mois pour chaque contrat de location).
Classification CPV : 
• 50111000 service de gestion, de réparation et d’entretien de véhicules
Variante : Une variante est autorisée, même sans remise d’offre de base :
• Lot n°1 : location longue durée de véhicules neufs - segment C / M1 plus - variante 

en essence

.../...

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

MARCHÉS PUBLICS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à ANCENIS du 11/04/2019, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : SCI SLAMA-BOUATTOUR. Siège
social : 85 rue Baron Geoffroy, 44150 AN
CENIS. Objet social : l’acquisition, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tout immeuble ou biens
immobiliers. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Mme Malika
SLAMA, 42 rue de Gigant-44100 NANTES
et M. Mohamed BOUATTOUR, 25 rue des
Carmes-44000 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément pour
toutes cessions sauf entre associés ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

19IJ03110

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16 Avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DIGITAL PAPER
COMMUNICATION ; Forme sociale : So
ciété par actions simplifiée ; Siège social :
Lincubacteur Estuaire et Sillon, La Croix
Gaudin à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360) ; Objet : la commercialisation de
supports de communication, vente de tout
objet publicitaire, vente de rouleaux de
caisses et de cartes bleu, gestionnaire de
plateforme de dons sur internet, récolte de
fonds pour associations, fondations et fé
dérations ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes ; Au capital de : 10 000 € ; Pré
sident : M. Ludovic CASTELLIER, demeu
rant 4 impasse du Bois Blanc à VIGNEUX
DE BRETAGNE (44360).

Le Président
19IJ03209

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 23 avril

2019, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée à associé unique (EURL)
suivante: Dénomination: MEL'VIE. Capital:
1000€. Siège: 1, rue de l'évêché 44330
MOUZILLON. Objet: fabrication et vente de
fruits et légumes déshydratés et produits de
snacking sain. Durée: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS sauf proroga
tion ou dissolution anticipée. Gérante: Mme
Mélissa GARNIER, née le 18 août 1993 à
Nantes (44), demeurant 1, rue de l'évêché
44330 MOUZILLON. Immatriculation: RCS
de Nantes.

19IJ03282

Les exigences techniques de la variante sont dans les cahiers des clauses techniques 
particulières.

Prestation Supplémentaire Eventuelle : Une PSE est prévue au cahier des clauses 
particulières : carte carburant. 2 autres PSE sont également proposées au BPU.

Modalités essentielles de paiement : Les entités paieront les prestations sur leurs 
budgets propres.

Type de procédure : La procédure retenue est celle de la procédure formalisée sui-
vant les dispositions des articles L.2124-1, R.2124-1 et R.2124-2 du code de la com-
mande publique.

Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de réception des candidatures et des offres : Au plus tard le 27 mai 
2019 à 12 heures

Langue : Français 
Monnaie : Euro.
Délai de validité des offres : 120 jours
Documents à produire :

Contenu des candidatures et des offres

Réponse 
électronique avec 
le formulaire MPS

Réponse 
électronique sans 
le formulaire MPS 

(obligatoire en 
cas de réponse 
en groupements 

d’entreprises)

Documents qui 
seront demandés 
au seul candidat 

retenu

Formulaire MPS x

Lettre de candidature 
DC1 x x

Lettre de déclaration 
DC2 x x

Déclaration de sous-
traitance DC 4 (en 
cas de présentation 
d’un sous-traitant)

x x

Attestation de ré-
gularité fiscale de 
l’année en cours, 
du mandataire et de 
chaque membre du 
groupement

x x

Attestation sociale 
de l’année en cours, 
du mandataire et de 
chaque membre du 
groupement

x x

Attestation relative 
à la lutte contre le 
travail dissimulé, 
dûment complétée, 
accompagnée des 
pièces justificatives, 
datée 

x x

Déclaration concer-
nant le chiffre 
d’affaires global et 
le chiffre d’affaires 
concernant les pres-
tations qui font l’objet 
du marché, réalisés 
au cours des trois 
derniers exercices ou 
la lettre de déclara-
tion DC2

x x

Copie du jugement 
prononcé, si le can-
didat est en redresse-
ment judiciaire

x x x

L’acte d’engagement 
complété et daté, un 
par lot

x x
signé 

électroniquement 
format PADES 
recommandé

Le Bordereau de 
Prix Unitaire (BPU) 
complété et daté

x x

L’annexe CCP, 
complétée et datée x x

Attestations d’assu- 
rance x x

 

Une liste de réfé-
rences effectuées 
par les candidats 
au cours des trois 
dernières années 
pour des prestations 
similaires dans les 
domaines qui font 
l’objet du présent 
marché

x x  

Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur 
le site : www.marches-publics.gouv.fr

Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse sui-
vante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la 
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en 
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-
forme pour télécharger le DCE.

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : La candida-
ture et les offres devront parvenir à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 
– 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : greffe.
ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administra-
tif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : 
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 avril 2019.
950526

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL MY LVT - Capital : 10 euros. Siège:
51 rue de l’Atlantique – 44115 BASSE
GOULAINE. Objet : Prise de participation
dans des sociétés et gestion des titres so
ciaux correspondants, direction, animation,
conseil et contrôle d’activités de toutes
personnes morales, toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet. Gérant : Monsieur Nicolas TASCHER
demeurant 2 rue de la Sensive – 44880
SAUTRON - Durée : 99 ans. RCS Nantes.

19IJ03326

Certification qualité le 
cas échéant x x  

Une fiche descriptive 
détaillée du véhicule 
proposé, options 
comprises

x x  

Une présentation des 
prestations incluses 
(livraison, mainte-
nance, entretien, dé-
lais…)

x x  

Une présentation des 
garanties du contrat 
de 48 mois

x x  

Une présentation de 
l’organisme de finan-
cement

x x

Une présentation de 
la restitution du véhi-
cule

x x  

Une présentation de 
l’utilisation de la carte 
accréditive carburant 
(PSE)

X x
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Aux termes d'un acte SSP en date du
05/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PERMICOOP.
Siège social : 13 Boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance, 44200 Nantes.
Forme : SASU. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Enseignement de la conduite et de
la sécurité routière. Président : Monsieur
Alexandre Chartier demeurant : 1 rue pa
gan, 44000 Nantes élu pour une durée in
déterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ03222

Par acte SSP du 18/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: GLOBAL
CENTER Siège social: 144 rue paul bellamy
cs12 417 44024 NANTES CEDEX 1 Capital:
2.000 € Objet: Achat vente importation ex
portation negoce tout produits non régle
menté exploitation site internet et applica
tion mobile Président: M. REZIGH Lotfi 35
rue augustin mouillé 44400 REZE Trans
mission des actions: Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote: Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de NANTES

19IJ03226

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16 Avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BLAK.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège : 43 Rue de la Duchesse Anne à

SAINT-MOLF (44350).
Objet : L’activité de bar et de restaura

tion, sur place et à emporter.
Durée : 99 ans.
Capital : 3 000 € en numéraire.
Gérance :
Madame Aurélie Marie Anne MOYON,

née le 31 Juillet 1986 à SAINT-NAZAIRE
(44) demeurant 8 rue Lamartine à GUE
RANDE (44350).

Monsieur Benjamin Max Robert LAIRY,
né le 23 juillet 1985 à SAINT-NAZAIRE (44)
demeurant 8 rue Lamartine à GUERANDE
(44350).

Cessions de parts : Agrément dans tous
les cas.

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
19IJ03229

1, avenue du Gulf Stream1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
BP 90 - 44380 Pornichet

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 18 avril
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile
Dénomination : HOLDING GAME
Siège : 4, allée Yvonne Baratte, 44600

SAINT-NAZAIRE
Objet : la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières apportées à la Société,
l’activité de holding, la prise de participation
au capital de toute société créée ou à créer
et la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et titres avec notamment voca
tion de promouvoir et d’aider à la réalisation
de leurs objectifs économiques par toutes
prestations de services spécifiques

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 101 600 euros, constitué à
concurrence de 100 euros au moyen d’ap
ports en numéraire et à concurrence de
101 500 euros au moyen de l'apport de
titres de société

Gérance : Monsieur Giovanni BURG,
demeurant 4, allée Yvonne Baratte 44600
SAINT-NAZAIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ03231

1, avenue du Gulf Stream1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
BP 90 - 44380 Pornichet

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 18 avril
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile
Dénomination : HOLDING LDX
Siège : 131, rue Antoine Parmentier,

44600 SAINT NAZAIRE
Objet : la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières apportées à la Société,
l’activité de holding, la prise de participation
au capital de toute société créée ou à créer
et la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et titres avec notamment voca
tion de promouvoir et d’aider à la réalisation
de leurs objectifs économiques par toutes
prestations de services spécifiques,

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 101 600 euros, constitué à
concurrence de 100 euros au moyen d'ap
ports en numéraire et à concurrence de
101 500 euros au moyen de l'apport de
titres de société

Gérance : Monsieur Sébastien LE
DOUX, demeurant 131, rue Antoine Par
mentier 44600 SAINT-NAZAIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ03232

SARL CHL
PARTICIPATIONS

SARL CHL
PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée
d’expertise comptable

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 28 avenue de la Gare

44119 TREILLIERES
R.C.S. en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Treillières du 15 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHL PARTICI-
PATIONS.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée d’expertise comptable.

Siège social : 28 avenue de la Gare,
44119 TREILLIERES

Objet social : détention de titres des
sociétés d’expertise comptable.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros,
Gérance : Monsieur Hervé LOM

BAERDE, demeurant 28 avenue de la Gare,
44119 TREILLIERES

Immatriculation de la Société au R.C.S.
de NANTES.

La Gérance
19IJ03238

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me TABOURDEAU-
CARPENTIER, en date du 2 mars 2019, à
PORNICHET (44380) 1bis avenue du Gulf
Stream.

Dénomination : EMMASAND.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 avenue des Opales,

44500 LA BAULE.
Objet : Acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle)de tous biens et
droits immobiliers. Acquisition et détention
de capitaux financiers ou mobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1100000 euros.
Cession de parts et agrément : Agré

ment préalable à l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Chritian JACQ, de

meurant 8 avenue des Opales, 44500 LA
BAULE.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE

Pour avis, le notaire
19IJ03245

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques

GUILLET, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC, 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 19 avril 2019,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BOUPETTE
Forme : Société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question. 
   

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Capital social: 1 200,00 EUR.
Siège social: LE CROISIC (44490), 1 rue

des Parcs.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérante : Mme Maryse PAOLO, demeu
rant à LE CROISIC (44490), 1 rue des
Parcs.

Pour avis, le notaire
19IJ03253

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MK CONCEPT
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 3B rue Pierre Roy, 44200

NANTES.
Objet : Achat et revente de produits de

bien-être.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérant : Kenny MOINE demeurant 3B
rue Pierre Roy – 44200 NANTES.

19IJ03257

Par acte SSP du 03/05/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

THEOBALD
Siège social: 101 bis rue du general

buat 44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Prise de part et gestion de socié

tés commerciales . Prestation de service
mobilier et immobilier

Gérant: M. SOUBRIER Thibault 101 Bis
Rue du general Buat 44000 NANTES

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

19IJ03313

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 23

avril 2019, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEGEND 5
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 30 000 euros
Siège : 6 rue Jean Monnet – Sainte

Marie sur Mer – 44210 PORNIC
Objet : Centre de loisirs sportifs, organi

sation et gestion des activités et des évè
nements autour du sport, débit de boissons,
Foodtruck

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises au droit de préemption et à la
procédure d’agrément à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les as
sociés présents ou représentés

Président : La Société MOOREA, SARL
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est 14 rue Jean Monnet – 44210
PORNIC, représentée par Monsieur Benoît
MONIER

Directeurs généraux :
. La Société SYMAE, SAS au capital de

77 350 euros, dont le siège social est 10 rue
des Mimosas – 44320 CHAUVE, représen
tée par Monsieur Eric QUERNEZ

. La Société WESTCOAST, SAS au ca
pital de 1 000 euros, dont le siège social est
13 allée de l’Epeautre – 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, représentée par Mon
sieur Pascal CARIOU

. Monsieur Eric QUERNEZ, demeurant
10 rue des Mimosas – 44320 CHAUVE

Immatriculation : RCS de Saint Nazaire
Pour Avis

19IJ03327

Service de relecture assuré 
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL CAFKSARL CAFK

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 19.04.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : CAFK.
Siège social : 2, rue Bossuet 44000

NANTES.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l'Etranger :
- L'exploitation de tous fonds de com

merce de bar, café, brasserie ;
- L'exploitation de tous fonds de com

merce de restauration traditionnelle, sur
place et à emporter ;

- L'organisation de tous évènements en
lien avec les activités spécifiées ci-dessus ;

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.

Capital social : 5.000 euros.
Gérance : M. Julien, Pierre, François

BRETECHE, né le 9.05.1980 à LEHON
(22), de nationalité française et demeurant
62, rue Henri Jullin 44300 NANTES sans
limitation de durée.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ03246

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution d’une

société en date à La Baule du 15 avril 2019
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV L’AL-
LEEDU BERCAIL.

Siège social : 3 avenue des Améthystes
44500 LA BAULE – ESCOUBLAC.

Capital : 1 000 euros.
Objet : L’acquisition d’un terrain sis à 2

allée du Bercail 44150 LE POULIGUEN,
figurant au cadastre de ladite commue,
section AE N°970 avenue de l’Océan, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ;

L’aménagement et la construction sur ce
terrain, de l’immeuble ou des immeubles qui
suivent :

- une maison d’habitation de 140 m2
avec rez de chaussée et 1er étage

- la vente de l’immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions

- l’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties y
relatives.

Durée : 50 ans.
Cessions de parts : toute cession de

parts doit être constatée par un acte notarié
ou sous signature privée. Les parts ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément.

Gérant : Monsieur Emmanuel NOEL
demeurant rue de Brederode 29, 1000
BRUXELLES – Belgique.

Immatriculation : Au RCS de Saint Na
zaire.

19IJ03247

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SARL CHEZ GABSARL CHEZ GAB

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 11 avril 2019, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL Chez Gab
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 17 rue Paré, 44000

NANTES.
Objet (sommaire) : création, acquisition,

exploitation de tous fonds de commerce de
restauration traditionnelle, rapîde, achat/
vente sur place, à emporter et en livraison
à domicile, de pizzas, salades, et tous
produits alimentaires liés, vente de bois
sons conformément à la législation en vi
gueur.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérants : M. Aymeric MARC, et Mme
Anne-Fleur MASSON, demeurant en
semble à NANTES (44300), 66 boulevard
des Belges.

Pour avis
19IJ03256

LDLDENTAIRELDLDENTAIRE
Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros

Siège social : 8 Rue Guépin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 20/04/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de moyens ; Dénomination
sociale : LDLDENTAIRE ; Siège social : 8
Rue Guépin, 44000 NANTES ; Objet so
cial : la mise en commun de tous moyens
matériels et utiles à l'exercice de la profes
sion de ses membres. ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 3 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Gérance : Mme
Catherine LACROIX, demeurant 13 Rue
Copernic à NANTES (44000), M. Clément
DION demeurant 9 Rue Voltaire à NANTES
(44000), M. Olivier L’HIRONDEL demeu
rant 56 Rue d’Allonville à NANTES
(44000) ; Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément requis pour cessions
aux tiers et obtenu à l'unanimité des asso
ciés. Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.

Pour avis. La Gérance
19IJ03264

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à CLISSON
du 11 avril 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA BRASSERIE DE
PAPA.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 7.500 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 56 rue des Halles 44190
CLISSON.

Objet social : Restauration, vente à em
porter, salon de thé, glacier, épicerie, né
goce d’alcool et de vins, autres métiers de
bouche et oenologie, séminaires, réception.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérant : M Philippe ROUILLON, demeu
rant 5 rue de la Prévôté 44190 CLISSON,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, en cas de pluralité
d’associés, les cessions entre associés, à
leurs descendant et à leurs ascendants sont
libres, soumises à agrément dans les autres
cas.

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ03265

AVIS DE CONSTITUTION
Selon ASSP du 20/04/2018, est consti

tuée la SASU Vacatou Michelois, capital
3000 €, 74 Av. de la Convention 44730 St
Michel Chef Chef, Objet social : Conducteur
engins, petits travaux - Président : M. Serge
Hoiry, 74 Av. de la Convention 44730 St
Michel Chef Chef - Durée : 99 ans - RCS St
Nazaire.

19IJ03273

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DEMETISDEMETIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Ordronneau 

Zone Atout Sud
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : DEMETIS ; Siège social : 2
rue Ordronneau, Zone Atout Sud, 44400
REZE ; Objet social : Toutes activités rela
tives à la boulangerie, pâtisserie, fabrica
tion et vente sur place et à emporter de
produits alimentaires et annexes y compris
pizzas, restauration assise et à emporter
ainsi que tous autres produits alimentaires,
la location de locaux meublés, locaux com
merciaux, de gestion d'affaires. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 5 000 euros ; Gérance :
Yves ARNAUD demeurant 6 rue José Arri
bas - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ03281

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien

RUAUD, notaire à BLAIN, le 16 avril 2019,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile :

«LA SCIERIE»
Siège : HERIC (44810), Saint Michel, au

capital de 1000 euros, dont l’objet est l’ex
ploitation directe ou indirecte d’immeubles
acquis ou apportés. Gérants : Monsieur
Michel BROCHU et Madame Jeanne
BLAIS, épouse BROCHU, demeurant en
semble à HERIC (44810), Saint Michel.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS
19IJ03274

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à

NANTES du 23 avril 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SARL dénom
mée CAROLINE DAGOUAT KASSAM,
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINAN
CIERES DE PROFESSION LIBERALE DE
MEDECINS, au capital de 1 000 €, ayant
pour objet social la prise de participations
et la gestion de ces participations dans les
sociétés d’exercice libéral de médecins,
d’une durée de 50 ans et dont le siège social
est à NANTES (44200) – 3 rue Eric Tabarly.

Gérante : Caroline DAGOUAT KAS
SAM, demeurant à NANTES (44000) – 8
rue du Maine. Immatriculation requise RCS
NANTES.

Pour avis
19IJ03308

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HSA
INVEST ; Forme sociale : Société à Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 81 Place
du Prieuré 44150 SAINT-GEREON ; Objet
social : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription
oud’achats d’actions, de parts sociales, de
parts bénéficiaires, de fusion de sociétés en
participation ou de groupement ; La gestion,
la vente, l’échange de ces participations et,
d’une manière générale toutes opérations
commerciales, financières, ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ; L'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ou non ; L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobi
liers; Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 150.000 euros par apports en na
ture ; Gérance : Stéphane ANROCHTE sis
81 Place du Prieuré 44150 SAINT-GE
REON sans limitation de durée. RCS
NANTES.

Pour avis
19IJ03303

LES TROIS OCEANSLES TROIS OCEANS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES TROIS OCÉANS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL :  66, rue du Maréchal

Joffre - 44000 NANTES
OBJET : Exploitation d’un fonds de

commerce dont l’objet principal est Crêpe
rie - Traiteur

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros
GERANCE : M. Nicolas GRIMAUD de

meurant 62, rue du Maréchal Joffre à
NANTES (44000)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

 Pour avis,
19IJ03310

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCSSI
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 2 avenue de la Prémon

dière, 44000 NANTES.
Objet : La prestation de services, de

conseil, d'organisation, d'assistance, d'au
dit, de gestion de projets et de formation,
notamment dans le domaine informatique
et des systèmes d’information.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérants : Lucas OLIVIER, demeurant 2
avenue de la Prémondière – 44000 Nantes.

Pour avis
19IJ03285
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GUELINARDGUELINARD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue de Beautrait
44170 LA GRIGONNAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA GRIGONNAIS du
16/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : GUELINARD.
Siège social : 3 rue de Beautrait, 44170

LA GRIGONNAIS.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Christophe DHEILLY,
né le 31/12/1971 à SAINT DENIS demeu
rant 3 rue de Beautrait 44170 LA GRIGON
NAIS.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
19IJ03260

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me BRE

VET en date du 15 avril 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination  : GFA MG CORMERAIS
Forme sociale : Groupement Foncier

Agricole
Capital : 5.134 €.
Siège social : 4 rue Beauregard 44330

MOUZILLON.
Objet : La propriété et l'administration de

tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérant : M. Guillaume CORMERAIS,
demeurant MOUZILLON (44330), 9 lieu-dit
le Bois Ménard.

Pour avis
Le Notaire
19IJ03309

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

9 avril 2019 à VERTOU, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes

Dénomination : ILOOGA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 900 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : Allée des Cinq Conti

nents – Bâtiment B – 44120 VERTOU.
Objet social : toutes prestations de

conseil en stratégie de communication in
ternet, web marketing, notamment dans le
secteur des ressources humaines, ainsi
que toutes prestations connexes ou com
plémentaires.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Président : VCCA, SAS au capital de
200.000 euros, siège social : Allée des Cinq
Continents – Batiment B – 44120 VERTOU,
819 701 509 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Olivier LETORT, pour une
durée indéterminée.

Directeur général : M Frédéric CHAR
PENTIER, demeurant 22, rue Guy Moquet –
94130 NOGENT SUR MARNE, pour une
durée indéterminée.

Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions;
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ03328

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis, le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX
NEUF a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : M2.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital Social : DIX MILLE EUROS

(10.000,00 € ).
Siège Social SAINT JULIEN DE

CONCELLES (44450), 91 Levée de la Di
vatte.

Objet Social : activité de traiteur, vente
à emporter et restauration classique, vente
de boissons.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Mathieu ROUX,
demeurant à LA BAULE (44500), 41 avenue
Pavie.  

Madame Marie FRESNEAU, demeurant
à LA BAULE (44500), 41 avenue Pavie.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint et des héritiers en ligne
directe du titulaire..La décision d'agrément
est de la compétence de l'assemblée géné
rale.

Pour Avis
Maître Maryvonne CHEVALIER

19IJ03217

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,

Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "Loïc DEIN
et Xavier RICARD, Notaires SELARL", titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES (Loire-Atlantique), Espace Viarme
- 3 rue Porte Neuve, le 24 avril 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEL IRIS.
Siège social : SAINT-MICHEL-CHEF-

CHEF (Loire-Atlantique) 44730, 12 Im
passe des Iris.

Objet (sommaire) : l'acquisition, la pro
priété, lamise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobilier.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital social : 360.000,00 Euros par
apports en numéraire.

Clause d'agrément : unanimité.
Gérants : Monsieur Marc BEAUSOLEIL

et Madame Catherine BARRIER, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 29 rue Joliot Curie, pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pou avis,Maître Loïc DEIN
19IJ03344

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC ARISTIDE.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000,00 euros.
 Siège social : 103 Route de Vannes –

CS 10333 – Immeuble LE CAIRN 4480
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante  : REALITES PROMOTION

SAS au capital de 3.000.000.00 euros dont
le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES

Associée : FINANCIERE REALITES
SARL au capital de 30.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.

Associée : REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 Im
meuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ03347

MODIFICATIONS

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 5.03.2019, l'associé
unique de la société DOUGLAS & ANDER
SON, EURL au capital de 150 000 euros,
siège social 12 avenue Carnot – 44000
NANTES, 439 543 471 RCS NANTES, a
décidé et réalisé une augmentation du ca
pital social pour le porter à 230 000 euros,
par incorporation de réserves et par l’émis
sion de 25 000 parts sociales nouvelles. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance

19IJ03130

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/04/2019, l'associée

unique de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DE LA BASSE ILE, SC au capital de
104 315 euros, siège social : 21 rue des
Folies Chaillou – 44000 NANTES, 422
681 361 RCS NANTES, décide de transfé
rer le siège social du 21 rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES au 3 Chemin du
Pressoir Chênaie 44100 Nantes à compter
du 01/04/2019 et, en conséquence, de
modifier l'article 4 des statuts.

19IJ03161

I-MARINE SOLUTIONSI-MARINE SOLUTIONS
SAS au capital de 1.000 €
10 rue du Pré Malenpogne

Zone de Poulgot
44740 BATZ-SUR-MER

842 799 116 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du

22/10/2018, le capital a été augmenté en
numéraire de 59.000 € pour être porté à
60.000 €.

Mention : RCS SAINT NAZAIRE.
19IJ03192

MODIFICATION
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale extraordinaire du 5 MARS 2019
de la société HOLDING ALLAIN, société à
responsabilité au capital de 396 000 euros,
dont le siège social est ZI les Quatre Che
mins à MOUZILLON (44330), immatriculée
au RCS de Nantes n° 833 182 744, les
associés ont décidé l’augmentation du ca
pital de 604 000 euros par création de
30 200 parts nouvelles de 20 euros de va
leur nominale et modifications corrélatives
des statuts. Les mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sont
ainsi modifiées :

Ancien capital : 396 000 euros divisé en
19 800 parts de 20 euros

Nouveau capital : 1 000 000 euros divisé
en 50 000 parts de 20 euros

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.

19IJ03205

BRICO@CO4BRICO@CO4
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 €
Siège social : 10 rue des Poëzeries

44120 VERTOU
844 358 408 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 11.03.2019,

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 10 rue des Poëzeries, 44120
VERTOU au 711 chemin de la Burletière,
38960 SAINT ETIENNE DECROSSEY, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
19IJ03254

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

Service de relecture assuré 
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MODIFICATION
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale extraordinaire du 3 AVRIL 2019
de la société HOLDING LOUAPRE, société
à responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est 13 route des
Vignes au SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450), immatriculée au RCS de Nantes
n° 509 421 860, les associés ont pris acte
des décisions suivantes : Réduction du
capital de la société de 20 000 euros à 13
000 euros, par voie de suppression de part
et modification corrélatives des statuts. Les
mentions antérieurement publiées et rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :

Anciennes mentions : 20 000 euros ré
parti en 2 000 parts de 10 euros

Nouvelles mentions : 13 000 euros ré
parti en 1 300 parts de 10 euros

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.

19IJ03207

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

S.C.I. I.O.N.A.S.C.I. I.O.N.A.
Société civile immobilière au capital de 400

euros
Siège social : Rue Marcelin Berthelot -

ZAC du moulin neuf - 44800 ST
HERBLAIN

432 189 652 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

03/04/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social au 35 Rue Louis Guiot
ton - 44300 NANTES à compter du
03/04/2019.

La Gérance
19IJ03223

SCI CAMUS/ACACIASSCI CAMUS/ACACIAS
Société Civile Immobilière
au capital de 15 000 Euros

Siège social : 3 bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES D 350 904 058

AVIS
Lors de l’AGE du 21 décembre 2018, la

collectivité des Associés a pris note du
changement de dénomination sociale d’un
associé à savoir DELAMBRE IMMOBILIER
SARL en DELAMBRE INVEST SARL à
compter de ce jour.

A cette même date, la SCI CAMUS/
ACACIAS a transféré son siège social du 3
bis rue des Chevaliers – 44400 REZE au 4
bis rue des Chevaliers – 44400 REZE.

Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

La gérance
19IJ03225

RICHELIEU FORMALITES
DOMICILIATION

RICHELIEU FORMALITES
DOMICILIATION

23 rue de Richelieu 75001 Paris
formalites@richelieudomiciliation.com

JAJOJAJO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 72 Boulevard du Labego
44510 Le Pouliguen

480 659 820 RCS de Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

La décision des associés du 05/04/2019
a nommé en qualité de gérant M. BEILIN
Jonathan, Emmanuel, demeurant 11 bis rue
Balzac, 75008 Paris en remplacement de
M. BEILIN Jean-Pierre Adolphe Christian
décédé, à compter du 05/04/2019. Modifi
cation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03233

ADSEARCH NANTESADSEARCH NANTES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 5 Rue du Pré Nian
44000 Nantes

809 110 091 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 1 avril 2019 :
Groupe Adsearch SAS, 63 Boulevard

Haussmann 75008 Paris a été nommé en
qualité de Président en remplacement de la
société GROUPE ADEQUAT SA démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03235

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SELARL DES DOCTEURS
PARIS-ARIGON-QUERAT-

BATON

SELARL DES DOCTEURS
PARIS-ARIGON-QUERAT-

BATON
Société d’exercice libéral

de médecins à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 1, rue Eugène Tessier
44000 NANTES

534 062 575 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

AGE des associés du 18.03.2019 déci
dant, à compter du 18.03.2019 :

- La dénomination sociale (ancienne
"SELARL DES DOCTEURS PARIS-ARI
GON-QUERAT-BATON") qui devient "Chi
rurgie Nantes Atlantique " et la mise à jour
corrélative de l'article 4 des statuts ;

- Le transfert du siège social du "1, rue
Eugène Tessier Centre Médical Erdre
Saint-Augustin 44000 NANTES" au
"SANTE ATLANTIQUE, Bâtiment G, niveau
2 Avenue Claude Bernard BP 40419 44819
SAINT-HERBLAIN" et modifiant en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La gérance

19IJ03240

PHARMACIE DES TROIS
RIVIERES

PHARMACIE DES TROIS
RIVIERES

SELAS au capital social de 20.000 €
33, Route de Besle

Centre Commercial des Trois Rivières
44290 GUEMENE-PENFAO

482 722 634 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGO du 28/03/2019 a nommé à comp

ter du même jour en qualité de Commissaire
Aux Comptes Titulaire :  le CABINET
TARDY-LE CALVEZ, SARL au capital de
200000 euros, ayant son siège social Zone
d'Activités des Longs Réages - 2 rue du
Bignon, 22190 Plérin, 428 866 107 RCS de
Saint-Brieuc, en remplacement de Mme LE
CALVEZ Anne-Marie. Et a pris acte de la
cessation des fonctions du Commissaire
Aux Comptes Suppléant, M. TARDY Loic.

Modification du RCS de Saint-Nazaire.
19IJ03244

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

PHARMACIE GUILBERTPHARMACIE GUILBERT
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 26 rue Martin Luther King -

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
790 219 257 RCS NANTES

AVIS
Suite aux décisions de l’associé unique

du 08/03/2019, Mme Céline GUILBERT,
demeurant 34 la Noë Guy 44390 NORT
SUR ERDRE, a été nommée co-gérante, à
compter du 11/03/2019.

19IJ03255

LALIJAMILALIJAMI
SCI au capital de 900,00 Euros

4 Impasse Carles Coulomb
44510 TRIGNAC

523 546 364 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 21/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 33D rue Albert Vinçon, 44570
TRIGNAC à compter du 21/04/2019.

Gérance : Madame Julie GRAS, demeu
rant 36 rue carnot, 92100 Boulogne-Billan
court

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

19IJ03261

I.L.N.A.I.L.N.A.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 100 €
Siège social : 6 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
815400577 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

18/04/2019, l'associé unique a nommé à
compter du 18/04/2019, Monsieur Frédéric
GUILLET demeurant 90 Avenue Gravelais
44380 PORNICHET, en qualité de gérant
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Monsieur Sylvestre ALLAIN-
DUPRE, démissionnaire.

RCS NANTES 
Pour avis
La Gérance

19IJ03263

LOBEL CONSULTINGLOBEL CONSULTING
Société par actions simplifiée
en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 27 Avenue du Midi
44100 NANTES

827 870 833 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 02/04/2019, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'une personne morale
nouvelle et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 2 000 euros, divisé en 2000
parts sociales de 1 euro chacune. Sous sa
forme de société par actions simplifiée,
la Société était dirigée par son Président,
M. Alexandre LOBEL, demeurant 27 Ave
nue du Midi à NANTES (44100). Sous sa
nouvelle forme d'entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée, la Société est gérée
par M. Alexandre LOBEL, associé unique.

Pour avis
19IJ03250

INNOVATION ET
DISTRIBUTION POUR
L’ENVIRONNEMENT – 

INNOVATION ET
DISTRIBUTION POUR
L’ENVIRONNEMENT – 

« I.D. ENVIRONNEMENT »
Société par actions simplifiée au capital de

80 400 euros
Siège social : 8 Route du Plessis

Bouchet – 44800 SAINT HERBLAIN
420 393 985 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision du 30 juin 2017, l’associé

unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de Madame, Christine BONNET,
commissaire aux comptes titulaire, et de la
société LOIRE ET PRESQU’ILE AUDIT,
commissaire aux comptes suppléant, dont
les mandats sont arrivés à expiration et a
nommé la SARL AUDITEURS ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES, sise 10
rue de Nesle, 75006 PARIS, en qualité de
nouveau commissaire aux comptes titu
laire.

19IJ03297

POKAWA NANTESPOKAWA NANTES
SARL à associé unique

au capital  de 2.000 Euros
Siège social : 1 rue Mercoeur

44000 NANTES
842 365 314 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique du 1er

novembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 rue des Ecouffes,
75004 PARIS, à compter du même jour.

Radiation du RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de PARIS

19IJ03311

PP 72PP 72
Société à responsabilité limitée au capital

de 6 000 euros
Siège social : 99, rue du Moulin des
Landes – 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
(anciennement Zone Industrielle de

l’Epine, rue de Touraine
72190 SAINT PAVACE

801 345 356 RCS LE MANS
et qui sera immatriculée au registre du

commerce et des sociétés de NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire a

décidé le 29 mars 2019 de transférer le
siège social de Zone Industrielle de l’Epine,
rue de Touraine - 72190 SAINT PAVACE,
au 99, rue du Moulin des Landes – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE, à compter de
cette même date.

Le Gérant est Monsieur Gwenaël
VAILLANT demeurant 9, impasse de Rault
- 44115 BASSE GOULAINE.

En conséquence, la société qui est ac
tuellement identifiée sous le numéro
801 345 356 RCS LE MANS fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ03334

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

MATISSE, Société à responsabilité limi
tée, au capital de 15 700,00 euros, porté à
300 000,00 euros. Siège social : 40 Rue de
la Minée, 44220 COUERON. 424 994 630
RCS NANTES. Par décision du 04/04/2019,
l'associé unique a décidé une augmentation
du capital social de 284 300,00 euros par
incorporation de réserves pour le porter à
300 000,00 euros. Pour avis. La Gérance

19IJ03341annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SAS BAUDETSAS BAUDET
Société par actions simplifiée

au capital de 78.090 euros
Siège social : 7, zone Ostréicole - Le

Marais - 44770 LA PLAINE-SUR-MER
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 315 431 908

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 janvier 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de président M. Stéphane
HESRY, demeurant 7, place de la Cathé
drale - 35120 DOL-DE-BRETAGNE, en
remplacement de M. Hugo BAUDET.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03266

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 12 avril 2019, le siège social de la

SARL HSV, capital 69 000 euros, R.C.S.
LYON 803 018 425, est transféré du 29 rue
de l’Arbre Sec 69001 LYON au 95 Boule
vard Gabriel Lauriol 44300 NANTES, l’ar
ticle 4 des statuts a été modifié, la Société
sera radiée du RCS LYON et immatriculée
au RCS NANTES, Gérant Thomas DU
FOUR demeurant 102 chemin de la Chau
dronnière 44240 SUCE SUR ERDRE.

19IJ03267

BERVINBERVIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.010 euros
Siège social : 2, quai Marcel Boissard

44400 REZE
493 408 249 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime des associés du
29/03/2019, Briac BOREAU de ROINCE sis
15 rue Léon Blum 44000 NANTES a été
nommé cogérant, sans limitation de durée
à compter du 29/03/2019. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ03269

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE NEREE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE NEREE

Forme : SCI
Capital social : 3048,98 euros

Siège social : 84 route de la Brière
44117 St Andre des Eaux

318 672 656 RCS
Tribunal de Commerce de St Nazaire

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

mixte en date du 9 février 2019, à compter
du 9 février 2019, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la so
ciété :

- Madame Jean-Francois DESBU
QUOIS, demeurant 25, rue du Bois de
Boulogne, 92200 Neuilly sur Seine (nomi
nation).

- Monsieur Christophe DESBUQUOIS,
demeurant route de la Ferrière la Prée de
la Chasse Angey, 50530 Sartilly Baie Bo
cage (nomination).

- Madame Isabelle DESBUQUOIS, de
meurant 2 allée du Chastelet, 44210 Pornic
(nomination).

- Monsieur Nicolas DESBUQUOIS, de
meurant 21 avenue Caillebotte, 49240
Avrille (nomination).

- Monsieur Jean-Claude DESBUQUOIS
partant 16 aoùt 2010 (partant).

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

19IJ03271

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CANTORIELCANTORIEL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 315.060 euros

Siège social : 16, bd Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN

393 106 695 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Décisions de la Présidente du
11.03.2019 décidant, à compter du
11.03.2019, le transfert du siège social du
"16, Boulevard Charles de Gaulle 44800
SAINT-HERBLAIN" au "2, rue Michaël Fa
raday - Immeuble Ampère - Bâtiment A
44800 SAINT-HERBLAIN" et modifiant en
conséquence l'article 4  des statuts.

Pour avis, la présidente
19IJ03278

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SLB MACONNERIESLB MACONNERIE

NON DISSOLUTION
Société à responsabilité limitée au capi

tal social de 5 000 euros. Siège social : 33
Route de la Croix Labert - 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES. 538 232 455
RCS NANTES. Aux termes du procès-ver
bal de l'assemblée générale extraordinaire
du 18 avril 2019 : L’assemblée générale
extraordinaire, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ03279

AJP HOLDINGAJP HOLDING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 7.700 euros

Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800
SAINT-HERBLAIN

433 030 426 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 2 avril 2019 :
- la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet social de la Société, son
capital social, son siège social et sa durée
demeurent inchangés ;

- le mandat de gérant de Monsieur Jean-
Pierre BLAY a pris fin ;

- Monsieur Jean-Pierre BLAY, demeu
rant La Barre, 44260 MALVILLE, a été
nommé Président de la Société,

- la société AURAY ATLANTIQUE AU
DIT (320 587 736 RCS LORIENT), dont le
siège social est situé 30 rue du Danemark,
56400 AURAY, a été nommée en qualité de
Commissaire aux comptes

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières, y compris entre associés et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Pour avis
19IJ03284

ERTEC ENVIRONNEMENTERTEC ENVIRONNEMENT
ERTEC Environnement

SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 24, Rue de la Sèvre

44690 LA HAIE FOUASSIERE
523 586 048 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Bruno NODON, 24,
Rue de la Sèvre, 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE en remplacement de M. Jean David
PAWLIK, 50, Rue des Moulins, 44119
TREILLIERES à compter du 01/04/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ03292

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BEVAN & ASSOCIESBEVAN & ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 450.000 euros
Siège social : ZAC de la Brosse

4, rue Gertrude Belle Elion
44400 REZE

790 386 031 RCS NANTES
"La Société"

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL NON MOTIVEE

PAR DES PERTES
L’AGE du 27.02.2019 a décidé de ré

duire le capital social de la société de
450.000 euros à 435.000 euros et a donné
tous pouvoirs à la gérance pour constater
la réduction effective du capital.

La gérance, par procès-verbal en date
du 16.04.2019, a constaté la réduction ef
fective du capital social de la somme de
15.000 euros.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 –  CAPITAL SOCIAL
Ancien : 450.000 euros.
Nouveau : 435.000 euros.
Pour avis, la gérance

19IJ03295

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

LES VILLAS FELIBIENSLES VILLAS FELIBIENS
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 52 Boulevard Gabriel Lauriol

- 44300 NANTES 
835 088 832 RCS NANTES

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision unanime du
28 mars 2019, les associés ont décidé de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale LES VILLAS FELIBIENS par
BIENS BATIS et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Le Président
19IJ03300

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

QUO INVESTQUO INVEST
Société par actions simplifiée au capital de

3 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon - BP

37201 - 44372 NANTES 
827 574 880 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

02/04/2019, le Président a décidé de trans
férer le siège social au 5 Boulevard Vincent
Gâche – CS 36204 – 44262 NANTES CE
DEX 2 à compter du 02/04/2019 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

Le Président
19IJ03301

SCI LES COLOMBESSCI LES COLOMBES
Forme : SCI

Capital social : 137 204 euros
Siège social : 31 avenue de Gaulle

44380 PORNICHET
421 499 559 RCS

Tribunal de Commerce de St Nazaire

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 16 avril 2019, le
président a décidé, à compter du 16 avril
2019, de transférer le siège social à 31 route
de la Ville aux Fèves, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

19IJ03304

MAJORISMAJORIS
Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital de 1.000 Euros 

Siège social : 45 rue du Commerce
92700 COLOMBES

751 280 868 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 12 avril 2019,

l'ensemble des associés a décidé de trans
férer le siège social au 6 rue de l'Emery
44000 NANTES à compter du 12 avril 2019.

Président : M. Frédéric Charlot 6 rue de
l'Emery - 44000 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de NANTERRE et au
RCS de NANTES.

19IJ03331

SCI BASTILLE/ACACIASSCI BASTILLE/ACACIAS
Société Civile Immobilière

au capital de 140 000 Euros
Siège social : 3 bis rue des chevaliers

44412 REZE
RCS NANTES D 413 200 163

MODIFICATIONS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : la

fusion absorption de l’actionnaire DE
LAMBRE INVESTISSEMENTS SARL et
son départ de la SCI CAMUS/ACACIAS.

2ème : la collectivité des Associés a pris
note du changement de dénomination so
ciale d’un associé à savoir DELAMBRE
IMMOBILIER SARL en DELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour.

3ème : la SCI CAMUS/ACACIAS a
transféré son siège social du 3 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

4ème : la collectivité des Associés a
modifié l’objet social dénommé : rue de la
Bastille en rue Félibien.

5ème : Madame Marie BUSQUET est
nommée représentante permanente de
DELAMBRE INVEST en remplacement de
Mr Jacques-Antoine BLUCHE.

Les articles 2 4 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

La gérance
19IJ03335

Service de relecture assuré 

MODIFICATIONS (suite)
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 12 février 2019 de la so
ciété LELA COIFFURE, SARL au capital de
5 000 € ayant son siège 2, Place de l’Eglise
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
(792 857 138 RCS SAINT NAZAIRE), le
siège social a été transféré au 3A, Place de
l’Eglise 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
à compter du 12 février 2019. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

19IJ03312

SARL STORY BOARDSARL STORY BOARD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 39 Boulevard Jean Ingres

44100 NANTES
RCS NANTES 834 296 659

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 1er Mars 2019 :

- le siège social a été transféré de
NANTES (44100) – 39 Boulevard Jean
Ingres à LARICHARDAIS (35780) – 8
Chemin de Belle Entrée,à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ03315

BLACKFIN HOLDING 9BLACKFIN HOLDING 9
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 15 rue de Laborde
75008 PARIS

849 032 503 R.C.S. PARIS

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'Associé

Unique en date du 4 avril 2019, le capital
social de la société a été augmenté d'une
somme de 52.179.313 euros, par apport en
numéraire, pour être porté de 1.000 euros
à 52.180.313 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Aux termes des décisions de l'Associé
Unique et des Associés en date du 4 avril
2019 :

- Le capital social de la société a été
augmenté, par apport en nature, d'une
somme de 19.792.468 euros, pour être
porté de 52.180.313 euros à 71.972.781
euros

- Le siège social de la société a été
transféré au 3 allée Alphonse Fillion 44120
VERTOU

Représentant légal : BLACKFIN CAPI
TAL PARTNERS, SAS sise 15 rue de La
borde 75008 PARIS 509 679 304 RCS
PARIS

- la dénomination sociale a été modifiée
comme suit : CONSULTIM GROUPE HOL
DING.

Les articles 3,4,6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ03319

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE – REMPLACEMENT

DU GERANT
DEMISSIONNAIRE

Aux termes d’une décision en date du
31/03/2019, l’Associé Unique de la société
ATLANTIQUE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
SARL au capital de 67 800 euros, Siège
social : 4, impasse du Laurier Fleuri 44120
VERTOU, 539 036 616 RCS NANTES, a
décidé de nommer en qualité de gérante
Madame Emmanuelle LEROUX, demeu
rant 8 Rue Porte Neuve, 44000 NANTES,
à compter de ce jour, en remplacement de
Monsieur Roger LE HOUEZEC LACAZE,
démissionnaire. Lors de la même décision,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 55 Rue de l’Atlantique,
44115 BASSE GOULAINE, à compter du
01/04/2019. Pour avis. La Gérance.

19IJ03321

SCI LOC CROAZHENTSCI LOC CROAZHENT
Société civile immobilière

au capital de 91.484,66 euros
Siège social :

2 rue du Professeur Constant
Lemoine (44420) LA TURBALLE

RCS : SAINT-NAZAIRE 390 022 713

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du : 17 AVRIL
2019, Monsieur : Richard CENET, demeu
rant à LA TURBALLE (44420) 2, rue du
Professeur Lemoine a été nommé gérant
de la société en remplacement de M Jean-
Pierre CENET et ce, à compter du 17 avril
2019.

Pour avis, le notaire
19IJ03322

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 1er avril 2019 de la société
A2V, SNC au capital de 175 000 € ayant
son siège 13, Rue de la Grande Aire 44580
BOURGNEUF EN RETZ (528 509 516 RCS
SAINT NAZAIRE), Madame Coraline LAN
DREAU, née le 21 janvier 1992 à Saint-
Nazaire, de nationalité française, demeu
rant 8, Rue des Moines 44580 VILLE
NEUVE EN RETZ est nommée aux fonc
tions de cogérante.

19IJ03324

BOURHIS OPTIC  BOURHIS OPTIC  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000,00 €
Ancien siège social : REZÉ (44400) 1 rue

Victor Hugo
Nouveau siège social : PONT SAINT
MARTIN (44860) 101 rue de Nantes
SIREN 539 966 770 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision collectives

extraordinaire du 27/03/2019 les associés
ont décidé de modifier le siège social, pour
le transférer de REZE (44) 1 rue Victor Hugo
à PONT SAINT MARTIN (44) 101 rue de
Nantes à compter du 27/03/2019.             
Pour Insertion : le Gérant

19IJ03325

TICELTITICELTI
SARL au capital de 2000,00 euros

12 ter rue d'Erlon
44000 Nantes

810 820 704 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
19/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 13 place
Edouard Normand, 44000 Nantes à comp
ter du 19/04/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ03329

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 1er avril 2019, l’associé

unique de VALCAR, SARL au capital de
27650€, inscrite au RCS de Nantes sous le
numéro 431 607 373, domiciliée initiale
ment au 250, rue Jean Mermoz – 44150
ANCENIS, a décidé de transférer le siège
de la société au 257, rue Georges Clémen
ceau – 44150 ANCENIS.

19IJ03337

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 1er avril 2019, l’associé

unique de VALLJET, SAS au capital de
1 800 000€, inscrite au RCS de Nantes sous
le numéro 501 457 907, domiciliée initiale
ment au 250, rue Jean Mermoz – 44150
ANCENIS, a décidé de transférer le siège
de la société au 257, rue Georges Clémen
ceau – 44150 ANCENIS.

19IJ03339

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 22/03/2019 de la société PRO
FIL’A HOLDING, société civile au capital de
5.000€, siège social 4 bis impasse du Clos
du Bois, Lieudit La Justice, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, RCS NANTES
817.520.828, a : constaté l’augmentation
du capital social d'une somme de 87.500€,
pour le porter à la somme de 92.500€, au
moyen de l’apport en nature de 35 parts
sociales de 2.500 € de valeur nominale,
entièrement libérées et numérotées de 66
à 100 d’une société PROFIL’A CONSUL
TING, SARL au capital de 5.000 €, dont le
siège social est sis 4 bis impasse du Clos
du Bois, lieudit La Justice, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
818.005.233.Cette augmentation de capital
est faite par voie de création de 1.750 parts
sociales nouvelles, de 50 € de valeur nomi
nale, émises au pair.Le capital social
s’élève donc désormais à 92.500€, divisé
en 1.850 parts sociales de 50€ chacune.
Ont en conséquence été modifiés les ar
ticles 6 et 7 des statuts de la société.

19IJ03346

OMEGA SYSTEMES
ATLANTIQUE

OMEGA SYSTEMES
ATLANTIQUE

SAS au capital de 300.000 euros
Siège social : rue de l'Industrie

Zone Artisanale
44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

478 129 836 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 26 février 2019 :
- la société STREGO A&D, SAS sise 16

rue de Monceau 75008 PARIS RCS PARIS
345 280 051 a été nommée en qualité de
commissaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices, en remplacement
des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant respectivement M. Didier LA
TOURNERIE et la CL-AUDIT dont les
mandats arrivés à expiration n'ont pas été
renouvelés,

- M. Kevin Kevin YOUNG demeurant 52
Warren Avenue 01801 WOBURN MA
(Etats-Unis d'Amérique) a été nommé en
qualité de Directeur Général à compter de
ce jour et pour une durée indéterminée.

19IJ03349

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LAVI LES ROCHESLAVI LES ROCHES
SC au capital de 1000 Euros

Siège social : 64 bd de Port Giraud
44770 La Plaine sur Mer

491 078 507 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/03/2019,
l’associé unique a approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. La
société sera radiée du RCS Saint-Nazaire.

19IJ03248

SARL LUMA.KSARL LUMA.K
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 45 rue Morand

44000 NANTES
813 880 960 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 15 avril
2019, il résulte que :

Les associées ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30 avril
2019, et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame CLE
MENT Céline, demeurant 13 rue Yves Bo
diguel – 44000 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.Le siège de la liquidation est fixé au
45 rue Morand – 44000 NANTES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis

19IJ03113

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

MICRO SAPMICRO SAP

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 100 euros. Siège
social : 10 Boulevard d’Alcester - 44330
VALLET. 531 672 269 RCS NANTES. Par
décision du 31 mars 2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 mars 2019 et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur :
Monsieur ARDOUIN Stéphane, demeurant
465 La Thébaudière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au : 465
La Thébaudière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,

19IJ03277

CAFFE ROMACAFFE ROMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Route de Gachet

44300 NANTES
Siège de liquidation : 8 Place Saint Julien

56190 MUZILLAC
825 315 401 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions unanimes des associés du
03/04/2019, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
Manuela DERENNES sis 8 Place Saint
Julien 56190 MUZILLAC et l'a déchargé de
son mandat, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
28/02/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis
19IJ03270

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15/04/2019, l’AGO de la société IM
MOFI 39, SCI à capital variable, au capital
de 1 000 euros, siège social et de liquida
tion : 30 avenue Camus, CS 94626, 44046
NANTES Cedex 1, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la société
FONCIERE MAGELLAN, représentée par
Monsieur Steven PERRON ayant son siège
social 3 rue Anatole de la Forge 75017
PARIS de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur

19IJ03133

SELARL CABINET
MARZIN

SELARL CABINET
MARZIN

AVOCAT Maître Loïc
MARZIN Avocat

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

SARL «PHARMACIE DE
MALAKOFF»

SARL «PHARMACIE DE
MALAKOFF»

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique  en liquidation
au capital social de 7.622,45 €

siège social :  01, rue des Cadeniers
(44000) NANTES

 341 923 811 RCS NANTES (44)
SIRET n° 341 923 811 00036

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
1er/04/2019, l’associé unique seul liquida
teur a déclaré que la liquidation de la so
ciété « Pharmacie de Malakoff », SARL à
associé unique, dont la dissolution a été
publiée dans le même journal le
22/12/2017, a été clôturée avec approba
tion du compte définitif.

Pour extrait et mentions
Mr DEVENYNS, liquidateur

19IJ03228

LES TROIS MLES TROIS M
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle en liquidation
au capital de 500 euros

Siège social / Siège liquidation :
3 avenue des Guitares

44300 Nantes
828 056 234 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 22 mars 2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation. A été nommée liquidateur
Mme Mathilde DELEON, demeurant 3,
avenue des Guitares 44300 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 3, avenue des Guitares
44300 NANTES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ03259

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15/04/2019, l’AGO de la société IM
MOFI 34, SCI à capital variable, au capital
de 1 000 euros, siège social et de liquida
tion : 30 avenue Camus, CS 94626, 44046
NANTES CEDEX 1, 819 613 704 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société FONCIERE
MAGELLAN, représentée par Monsieur
Steven PERRON ayant son siège social 3
rue Anatole de la Forge 75017 PARIS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le liquidateur.

19IJ03135

CABINET PHILIPPE
BAZAUD AUDIT ET

CONSEILS

CABINET PHILIPPE
BAZAUD AUDIT ET

CONSEILS
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000,00 Euros
146 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

44500 LA BAULE
803776848 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/03/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/03/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Philippe Bazaud, 960 route
de Marseille, 13080 AIX-EN-PROVENCE
et fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Philippe Bazaud. Mention en sera faite
au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03280

CONSEIL ET FINANCE DE
L'ATLANTIQUE

CONSEIL ET FINANCE DE
L'ATLANTIQUE

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercoeur

44000 Nantes
518 721 915 RCS de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 24/04/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. JUTTEAU Alban, demeurant
8 rue Mercoeur, 44000 Nantes pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/04/2018. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.

19IJ03320

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAURIELLE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAURIELLE

Au capital de 609,80 €
2 rue Colbert 44000 NANTES
RCS NANTES 389 452 335

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 avril 2019, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :

• approuvé les comptes de liquidation,
• donné quitus au liquidateur et déchargé

de son mandat,
• prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 18 avril 2019.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis la gérance

19IJ03330

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à

TRIGNAC (44) du 12 avril 2019, enregistré
au SPFE de SAINT NAZAIRE le 16 avril
2019 sous les mentions dossier 2019
00017285, référence 4404P04 2019 A
00838

Monsieur Serge LHOMELET et Ma-
dame Marie LEPOGAM épouse LHOME-
LET demeurant 1 Lieudit La Bellerie 44118
LA CHEVROLIERE immatriculé au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 381 374
065

Exploitant un fonds de commerce sis 15
avenue de la Plage Eric Tabarly 44770
PREFAILLES

A cédé à Monsieur Stanislas LHOME-
LET demeurant 1 Lieudit La Bellerie 44118
LA CHEVROLIERE immatriculé au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 502 694
557

Un fonds de commerce de « crêperie,
pizzeria et restauration traditionnelle,
vente à emporter » exploité 15 avenue de
la Place Eric Tabarly 44770 PREFAILLES
au prix de 77.000 €, soit 63.180 € au titre
des éléments incorporels et 13.820 € au
titre des éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au 12
avril 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication au BODACC au Cabinet
TGS France Avocats 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC.

Pour insertion
19IJ03289

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel Sainte-

Marie, 
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît-
Philippe DEVILLE, Notaire associé de la
SELAS «Olivier TOSTIVINT, Frédérick
DUVERT & Benoît –Philippe DEVILLE,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à PORNIC, route de Saint Michel,
le 12/04/2019, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE ET DE L'ENREGISTRE
MENT SAINT NAZAIRE 1 le 18/04/2019
dossier 201900017954, référence 4404P04
2019 N00486.

La Société ANTONY AUTO CONTROLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 15, boulevard René Coty, identi
fiée au SIREN sous le numéro 749 823 654
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.

A cédé au profit de la Société AUTO
BILAN CHANTENAY, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1000,00 €, dont
le siège est à NANTES (44100), 10 rue de
la Brasserie, identifiée au SIREN sous le
numéro 848 567 806 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds artisanal de CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE sis à NANTES
(44100) 15 Boulevard René Coty, lui appar
tenant, connu sous l’enseigne AUTOSUR,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 749823654, et également
au répertoire des métiers de LOIRE ATLAN
TIQUE sous le numéro 749 823 654 RM 44.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 12/04/2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
12/04/2019.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENTS EU
ROS (270.800,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ
CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET
QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES
(258.543,94 EUR),

- aux éléments corporels pour DOUZE
MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX
EUROS ET SIX CENTIMES (12.256,06
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au Cabinet CDK - Me Gau
thier ROBERT 38, rue Octave Feuillet
44000 NANTES où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03302

LEBOIS ET COMPAGNIELEBOIS ET COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 299,06 euros
Siège social : 8, rue Urvoy de Saint Bedan

Angle 10 R de la Galissonière – 44000
NANTES

873 801 500 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
La société CABINET SAINT PASQUIER

PICHELIN IMMOBILIER (société par ac
tions simplifiée au capital de 50 000 euros,
dont le siège social est sis 94, rue des Hauts
Pavés – 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 381 383 827) a
décidé le 10/04/19, en sa qualité d’associé
unique de la société LEBOIS ET COMPA
GNIE, la dissolution anticipée de cette so
ciété. Sa dissolution entraînera, conformé
ment à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
Civil, transmission universelle de son patri
moine au profit de la société CABINET
SAINT PASQUIER PICHELIN IMMOBI
LIER

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis
au terme duquel la dissolution prendra effet.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

19IJ03318

DISSOLUTION
Par décision du 24.04.2019, la société

BATIREX, EURL au capital de 130 000
euros, siège social 73 rue des Prai
ries – 75020 PARIS, 449 807 767 RCS
PARIS, associée unique de la société SCI
PORT KENNET 2, SCI au capital de 152,45
euros, siège social : 1 rue Affre - 44000
NANTES, 413 691 460 RCS NANTES a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société SCI
PORT KENNET 2 peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis.

19IJ03323
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FONDS DE COMMERCE (suite)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 11 avril 2019,

Monsieur Gérard Patrick Adrien Marie
BAHOLET, retraité, et Madame Marie
Claude Marguerite Clémence Andrée
NOURY, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-ANDRE-DES-EAUX
(44117) 20 route de Bilac.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 2 avril 1952,

Madame est née à SAINT-ANDRE-DES-
EAUX (44117) le 2 novembre 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-
DES-EAUX (44117) le 28 septembre 1973
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion
Me GRANGER, Notaire

19IJ03307

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce IJ106832, N°19IJ03163 

concernant la société P.E.I PEINTURE 
parue le 19/04/2019 dans Informateur Ju
diciaire, il fallait lire :

Siège social : 4 Rue Jean Olivesi,
44100 NANTES
en lieu et place de
Siège social : 4 Rue Jean Olives,
44100 NANTES.
Le reste est sans changement.

19IJ03258

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 29

mars 2019, relative à la constitution de la
société dénommée N FONCIERE il y a lieu
d’ajouter que le premier gérant est Monsieur
Charles NUBLAT, demeurant à THOUARÉ
SUR LOIRE (44470), la Jolivière. Le reste
sans changement.

Pour avis, le notaire
19IJ03336

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 12

avril 2019, relative à la clôture de liquidation
de la société dénommée SCI DELAITRE
PATRIMOINE il y a lieu d’ajouter que la
décision collective des associés ayant for
malisé les opérations de clôture de la liqui
dation est datée du 21 mars 2019. Le reste
sans changement.

Pour avis le notaire
19IJ03342

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 25 avril 2019

dressé par Maître Fiona LE MASSON.
Monsieur Julien Bernard Albert SALLET

né(e) le 6 février 1980 à MONTAIGU
(85600).

Et Madame Adeline Betty Alice SALLET
née BROZAT né(e) le 11 septembre 1977
à NANCY (54000)

Demeurant ensemble 24 rue Frédéric
Chopin, 44120 Vertou

Mariés le 24 avril 2015 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de LA TURBALLE (44420)
sous le régime de la séparation de biens

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté réduite aux acquêts.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Maître Fiona LE MASSON
19IJ03350

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à

CHATEAUBRIAND du 11 avril 2019, enre
gistré au Service des Impôts de NANTES 2
le 17 avril 2019 sous le n  2019 00034140
référence 4404P02 2019 A 04835,

La société RICHARD GARDIC société
en nom collectif au capital de 259 163,33 €
ayant son siège social 1 rue César Franck
44110 CHATEAUBRIANT immatriculée au
Registre du commerce et des Sociétés sous
le numéro 434 819 991 RCS NANTES,

A CEDE
à la SELARL PHARMACIE DE LA VILLE

AUX ROSES Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de
5 000 € ayant son siège social est 1 rue
César Franck 44110 CHATEAUBRIANT
immatriculée 849 582 952 RCS de
NANTES,

Son officine de pharmacie sise 1 rue
César Franck 44110 CHATEAUBRIANT
connue sous l’enseigne « PHARMACIE DE
LA VILLE AUX ROSES » au titre de laquelle
la société RICHARD GARDIC est immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
434 819 991 moyennant le prix de
1 950 000 € dont 1 920 000 € d’éléments
incorporels et 30 000 € d’éléments corpo
rels.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er avril 2019.

L'acquéreur est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
SCP Michel BLOT-Stéphan BOGHEN-
Jean-Marie DIRIDOLLOU-Philippe GA
CHET- Jean-Pierre LAURENDEAU- Fa
bien MORFOISSE- Emmanuel MOULIN- –
Claire PERRIER, HUISSIERS DE JUS
TICE, 14 Bd Winston Churchill à NANTES
(44185).

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour avis
19IJ03239

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 7 septembre

2017, Monsieur Jean Pierre Marcel
ABOUAFF, demeurant à NANTES, 1 Allée
de Touamotou, né à ORAN (ALGERIE), le
2 janvier 1943, et décédé à NANTES, le 19
février 2019,

A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me THEVENIN, notaire à
NANTES, 12 Rue du Chapeau Rouge,
suivant acte du 19 avril 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me THEVENIN, susnommée et
domiciliée, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la ré
ception de la copie de cet acte par le greffe
du Tribunal de grande instane de NANTES.

Pour avis
Me Marion THEVENIN

19IJ03252

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 18 avril 2005 déposé
au rang des minutes de Maître Gildas
RASS, Notaire à CARQUEFOU (44470),
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de NANTES, le 16 avril 2019.

Madame Donatienne LE BARON, née
LEBOT, demeurant de son vivant à
MAUVES SUR LOIRE (44470), 406 route
de Sucé sur Erdre, née à MAUVES SUR
LOIRE (44470) le 12/04/1928 et décédée à
MAUVES SUR LOIRE (44470) le
06/01/2019 institué un légataire univer-
sel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter de la publicité des
présentes entre les mains de Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, avenue du Hous
seau, BP 60317 -— 44473 CARQUEFOU
CEDEX, chargé du règlement de la succes
sion.

Pour insertion
Me RASS

19IJ03345

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 26 mai 2008 déposé
au rang des minutes de Maître Gildas
RASS, Notaire à CARQUEFOU (44470),
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de NANTES, le 16 avril 2019.

Madame Yvonne RIOT née ROUAUD,
demeurant de son vivant à  NANTES (Loire-
Atlantique), 13 avenue Gérard Saint, née à
NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique), le
22 décembre 1941 et décédée à NANTES
(44000), le 15 décembre 2018 a institué
un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 16 avril 2019
entre les mains de Me RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX,
chargé du règlement de la succession.

Pour insertion,
Me RASS.

19IJ03348

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GIRARD,
notaire à REZE, le 19 avril 2019,

Monsieur Christian VERDIER, retraité,
et Madame Danièle Arlette DESPRES, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à BOUGUENAIS (44340) 1 Ter chemin des
Coteaux.Monsieur est né à PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 4 janvier
1950,Madame est née à PONS (17800) le
21 septembre 1948.Mariés à la mairie de
NIHERNE (36250) le 6 juin 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ03287

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
19 avril 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Louis Léon Eugène GEN
DRONNEAU, retraité, et Madame Michelle
Odille Marie Anne Henriette PROU, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
431 chemin de la Versenne Saint Louis. Nés
savoir Monsieur à SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (44310) le 22 mai 1941,
Madame à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) le 23 juin 1943. Mariés à la mairie
de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
(44310) le 8 juin 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

19IJ03288
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ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT 
DE CRÉANCES  
SALARIALES

Conformément à l’article 625-1 du 
Code de Commerce et à l’article 120 du 
décret du 28 décembre 2005, Me Philippe 
DELAERE mandataire judiciaire informe 
que l’ensemble des relevés de créances 
salariales résultant d’un contrat de travail 
a été déposé au Greffe pour les affaires 
suivantes :

Liquidation judiciaire du 17/10/2018 : 
SARL REAL’J, 10 rue de la Thessalie 
- ZAC de la Bérangerais 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE

Liquidation judiciaire du 03/10/2018 : 
SARL AUXA AUTOMOBILES, Rue Marius 
Berliet - ZA de la Billiais Deniaud 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE

Liquidation judiciaire du 25/07/2018 : 
SARL L’ATELIER DES CRÉATEURS 3, 
8 avenue des Violettes 44140 LA 
PLANCHE

Liquidation judiciaire du 28/11/2018 : 
M. RENAUD Frédéric, La Seiglerie 2 -  
2 rue Thomas Edison 44270 MACHECOUL

Liquidation judiciaire du 30/05/2018 : 
SARL GIOVANNI MARCO CREATEUR, ZI 
La Seiglerie - rue Antoine Lavoisier 44270 
MACHECOUL

Liquidation judiciaire du 18/10/2017 : 
SARL SEPIA, 67 rue Jules Valles - 44340 
BOUGUENAIS

Liquidation judiciaire du 18/01/2017 : 
SARL PIRATES ET CIE, 2 rue Gustave 
Eiffel - 44980 STE LUCE SUR LOIRE

Liquidation judiciaire du 25/07/2018 : 
SARL ENR Etudes Numérisées Réseaux, 
2 rue du Grand Rio 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE

Liquidation judiciaire du 07/02/2018 : 
SARL L’ECOPAGNONS, 1 rue du Nou-
veau Bêle 44470 CARQUEFOU

Liquidation judiciaire du 29/08/2018 : 
SAS NM OCCA-TP, ZAC de la Pancarte - 
rue de Touraine 44390 NORT SUR ERDRE

Liquidation judiciaire du 24/10/2018 : 
SARL ALUPLAST MENUISERIE, 18 route 
de la Louée 44120 VERTOU

Liquidation judiciaire du 12/07/2017 : 
SARL BUREAU D’ETUDE DUPLANT 
SANCHO, Zone Exapole - 275 Bd Marcel 
Paul 44800 SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 06/03/2019 : 
SARL AURO TECHNOLOGIES France, 
76 rue Leinster 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE

Liquidation judiciaire du 06/02/2019 : 
SARL MACH2, 35 rue de l’Hôtel de Ville 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Liquidation judiciaire du 03/12/2014 : 
SARL ON TIME, Aéroport Nantes Atlan-
tique 44340 BOUGUENAIS

Liquidation judiciaire du 23/01/2019  
SARL BOWLING DE L’ERDRE, ZAC des 
Relandières 44850 LE CELLIER

Liquidation judiciaire du 30/01/2019 : 
SARL ETA LEGRAIS, La Teillais - 44670 
JUIGNE LES MOUTIERS

Liquidation judiciaire du 21/03/2018 : 
EIRL BARRE OBTS, Villechoux - 44520 
GRAND AUVERNÉ

Liquidation judiciaire du 23/03/2016 : 
SARL HYLEOS, 9 rue Hélène Boucher 
44115 BASSE GOULAINE

Liquidation judiciaire du 25/06/2014 : 
SARL MALGA & CO, 2 rue Pierre Men-
dès France - Centre Commercial AUCHAN 
44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE

Liquidation judiciaire du 05/01/2005 : 
SAS IGS, PAE de Tournebride 44118 LA 
CHEVROLIÈRE

Liquidation judiciaire du 30/09/1998 : 
STE LEROUX ET LOTZ MAINTENANCE, 
10 rue des Usines 44100 NANTES

Informe que l’ensemble des relevés de 
créances salariales a été déposé au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES, 
Immeuble RHUYS, 2 bis Quai François 
Mitterrand à 44262 NANTES CEDEX 2 et 
rappelle que le délai de forclusion prévu 
par l’article L 625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. 
Le salarié dont la créance ne figure pas 
en tout ou partie sur les relevés peut sai-
sir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois 
à compter de la présente publicité.

950499

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SARL ID RENOVATION, 10 Rue du 

Danube, 44470 Thouaré Sur Loire, RCS 
NANTES 823 953 054. Construction de 
maisons individuelles. Date de cessation 
des paiements le 17 octobre 2019. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000472

SAS CHR net, 20 bis Avenue des 
Naudières, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 813 526 225. Nettoyage courant 
des bâtiments. Date de cessation des paie-
ments le 17 octobre 2017. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20190000000470

SAS NLD-GT-SI, 34 Rue du Général Le-
clerc, 44390 Nort Sur Erdre, RCS NANTES 
818 626 178. Un fonds de commerce de ré-
paration et vente de matériel informatique, 
à l’enseigne Pc Doctor. Date de cessation 
des paiements le 17 octobre 2017. Manda-
taire Judiciaire : Maître Dolley  de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000471

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SARL JULIEN ELEC 44, 23 Rue du 

Puisatier, 44690 Maisdon Sur Sevre, RCS 
NANTES 801 394 461. Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux. Date de 
cessation des paiements le 1er avril 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000478

SARL La Vie en Robe, Allée de la Gare 
d’Anjou, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS NANTES 812 514 974. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 10 avril 
2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000477

SARL LA VOIE VERTE, 11 Rue de 
la Fontaine Salée, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 838 650 596. Travaux d’installa-
tion d’équipements thermiques et de clima-
tisation. Date de cessation des paiements le 
25 mars 2019, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 

Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000476

SARL QUAD 44, La Bosse Billy, 44360 
Vigneux de Bretagne, RCS NANTES 805 
082 419. Autres activités récréatives et de 
loisirs. Date de cessation des paiements 
le 6 novembre 2018. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000473

SARL TRANSAFORS, 2 Rue de Stanis-
las Baudry, 44000 Nantes, RCS NANTES 
533 604 443. Transports routiers de fret de 
proximité. Date de cessation des paiements 
le 17 octobre 2017, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000479

SAS KG CREDIT PAYS DE LA LOIRE, 
9 Avenue Abel Gance, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 813 367 919. Autre distribution de 
crédit. Date de cessation des paiements le 
18 février 2019. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000475

SAS TEAM’5, 2 Rue de la Mare Rouge, 
44190 Clisson, RCS NANTES 795 394 865. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) alimentaire spécialisé divers. Date 
de cessation des paiements le 15 février 
2019. Liquidateur : Maître Dolley  de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000474

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SARL ATLANTIQUE DESIGN, 7 Rue 

Frédéric Mistral, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 811 394 402. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000482

SNC NOUS-WEST DESIGN, 2 La 
Jumelais, 44110 Louisfert, RCS NANTES 
802 391 284. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20190000000480

SAS AEL AUTO, 8 Rue du Meunier, 
44880 Sautron, RCS NANTES 819 970 
971. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes,

4401JAL20190000000483

SAS MDT PREMIUM, 144 Rue Paul 
Bellamy, 44024 Nantes, RCS NANTES 
819 607 573. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes,

4401JAL20190000000481

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
 PROVOST Pascal Eugène, 44 bis Rue 

du Maréchal Joffre, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 440 212 728. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Date de cessation des 
paiements le 24 février 2019. Liquidateur 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000484

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2019)
LE DEAN Anne Laure, 39 Boulevard 

des Tribunes, 44300 Nantes, non inscrit au 
RCS

4401JAL20190000000512

KHLEIFI Belgacem, 5 Avenue des Im-
pressionnistes, 44200 Nantes, non inscrit 
au RCS

4401JAL20190000000491

THIEBAUD Frédérick Roger, 52 Bou-
levard Pierre de Coubertin, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 520 905 753.

4401JAL20190000000490

TEXIER Hervé Emile Germain, 31 bis 
Place Georges Gaudet, 44140 Geneston, 
RCS NANTES 352 017 420.

4401JAL20190000000489

BRUNOT Julien Jean Valery, La Coua-
rais, 44810 Heric, RCS NANTES 532 425 
576.

4401JAL20190000000495

BAUNY Loic, 9 Rue Hélène Boucher, 
44115 Haute-Goulaine, RCS NANTES 402 
184 667.

4401JAL20190000000518

SARL A 3 C, 2 Rue Amédée Bollée Zac 
de la Billiais Deniaud, 44360 Vigneux-de-
Bretagne, RCS NANTES 439 591 538.

4401JAL20190000000515

SARL CAMER, 4 Allée de l’Ile Gloriette, 
44000 Nantes, RCS NANTES 509 960 571.

4401JAL20190000000502

SARL COM1.nom@de, Bureaux du 
Sillon 17A21-8 Avenue des Thébaudières, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 518 
623 392.

4401JAL20190000000493

SARL CRYOLINK, 66 Rue Noire, 44000 
Nantes, RCS NANTES 479 180 440.

4401JAL20190000000499

SARL DARWIN RH, Cedex 1 1 Rue Du 
Guesclin BP 69105, 44019 Nantes, RCS 
NANTES 820 978 567.

4401JAL20190000000516

SARL ECOLE NANTAISE DE COIF-
FURE ET MONTAIGNE COIFFURE, 
6 Place Montaigne Zac du Martray, 44000 
Nantes, RCS NANTES 382 139 707.

4401JAL20190000000505

SARL EPIL SUN, 39 Boulevard du Mas-
sacre, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
449 295 864.

4401JAL20190000000517

SARL ETABLISSEMENT MICHEL PI-
RAUD, 8 Rue des Piliers de la Chauvinière, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 418 
196 812.

4401JAL20190000000511
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
THOMAS Hervé Joël Maurice, 13 bis 

Rue de la Grotte, 44530 Drefféac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 351 259 346. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 17 avril 2019. Mandataire 
Judiciaire : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000227

SARL BOOST BAP, 14 Chemin des 
Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 829 472 653. Héberge-
ment touristique et autre hébergement de 
courte durée. Date de cessation des paie-
ments le 17 octobre 2017. Mandataire Judi-
ciaire : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000244

SARL BOOST CHA, 14 Chemin des 
Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 829 472 695. Héberge-
ment touristique et autre hébergement de 
courte durée. Date de cessation des paie-
ments le 17 octobre 2017. Mandataire Judi-
ciaire : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000245

SARL LA CAVE SAINT BERNARD, 
5 Place de l’Eglise, 44760 Les Moutiers 
en Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 811 640 
960. Commerce de détail de boissons en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 17 avril 2019. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000228

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SAS SAS INFORMEL, 15 Route de 

la Croix Moriau, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 824 084 016. Soins de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le 1er avril 2019. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 

SARL EURO PROJECT CONSULT, 
22 Rue Racine, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 508 511 938.

4401JAL20190000000496

SARL F4 RENOVATION, 12 Rue Bonne 
Louise, 44000 Nantes, RCS NANTES 791 
013 105.

4401JAL20190000000500

SARL FICHIER ONLINE, 120 Rue 
Georges Clémenceau, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 538 864 844.

4401JAL20190000000508

SARL FLY BURGER, 12 Rue Am-
père, 44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS 
NANTES 814 306 106.

4401JAL20190000000507

SARL G P INVESTISSEMENT, 5 Rue de 
Clouzeaux ZI de la Vertonne, 44120 Vertou, 
RCS NANTES 333 773 067.

4401JAL20190000000487

SARL L’ODYSSEE DE LA BEAUTE, 
11 Rue du Cens, 44880 Sautron, RCS 
NANTES 803 881 119.

4401JAL20190000000504

SARL LAJNEF, 1 Impasse de la Den-
telière, 44390 Puceul, RCS NANTES 800 
261 828.

4401JAL20190000000498

SARL LOOK’MEN, 16 Rue Aris-
tide Briand, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 818 224 875.

4401JAL20190000000485

SARL MAINGUY, 9-11 Rue Sainte Ca-
therine, 44000 Nantes, RCS NANTES 858 
802 333.

4401JAL20190000000510

SARL NANTES COM ROUTAGE, 
2 Boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 752 115 469.

4401JAL20190000000514

SARL OLIVIER QUINT PARTICIPA-
TIONS & INVESTISSEMENTS, 9 Rue 
Louis Renault, 44980 Sainte Luce Sur 
Loire, RCS NANTES 444 686 182.

4401JAL20190000000494

SARL OUEST BATI SEC, Cedex 3,  
1 Avenue des Jades - Technoparc de 
l’Aubinière CS 73837, 44338 Nantes, RCS 
NANTES 521 502 724.

4401JAL20190000000497

SARL PERROUIN COUVERTURE, 
90 Rue de la Loge au Moine, 44850 Ligné, 
RCS NANTES 501 842 678.

4401JAL20190000000501

SARL PRESTIGE SECURITE, 70 Route 
de la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 813 366 762.

4401JAL20190000000492

SARL SAINT ANTOINE BA, 15 Rue 
Etienne Cassard, 44690 La Haie-Fouas-
sière, RCS NANTES 513 935 171.

4401JAL20190000000506

SARL SMART SYSTEME, 14 Boulevard 
Winston Churchill, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 817 828 551.

4401JAL20190000000488

SARL TECHNIC CONSULT ETUDES 
REALISATION, 1 Rue des Prunus, 44115 
Basse-Goulaine, RCS NANTES 485 191 
043.

4401JAL20190000000503

SARL TRESO-PME, 3 Avenue du Pro-
fesseur Rouxel Esp performance 1 Zac 
de la Fleuriaye, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 535 338 362.

4401JAL20190000000519

SAS ABITA MAISON BOIS, 19 Allée de 
l’Erdre, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 518 793 112.

4401JAL20190000000513

SAS LDMCI, 22 Avenue Alexandre Gou-
pil, 44700 Orvault, RCS NANTES 798 294 
195.

4401JAL20190000000509

SAS PLACE86, 44 Rue de Gigant, 
44100 Nantes, RCS NANTES 802 071 506.

4401JAL20190000000486

SAS SOCIETE BOULEN, Zone artisa-
nale la Bricauderie Saint Géréon, 44150 
Ancenis, RCS NANTES 384 764 239.

4401JAL20190000000520

Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000246

SAS SDM, 30 Rue de la Pierre, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 820 028 
660. Commerce de détail d’articles d’horlo-
gerie et de bijouterie en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 17 avril 
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000242

SAS STEEL PROJECT FRANCE, 
5 Avenue Barbara BP 12, 44570 Trignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 822 735 437. Fa-
brication de structures métalliques et de 
parties de structures. Date de cessation 
des paiements le 1er février 2018. Liqui-
dateur : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000243

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2019)

SARL MAINGUY, 1 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
858 802 333. Vte d’articles de puériculture 
voitures d’enfants jouet 1er âge meubles. 
Clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 18/04/2019

4402JAL20190000000248

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SARL TLC, 15 Place du Marché, 44320 

Saint-Père-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 
827 963 745. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000229

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
SARL AUTO ECOLE JEAN-LUC, 

1 Boulevard de Courcelles, 44290 Guéme-
né-Penfao, RCS SAINT-NAZAIRE 488 722 
711. Enseignement de la conduite. Durée 
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20190000000226

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 09 AVRIL 2019)
SARL BOURASSEAU, 1 bis Boulevard 

de Linz, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 494 278 781. Commerce de détail 
d’appareils électroménagers en magasin 
spécialisé. Le projet de répartition prévu 
par l’article L.644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 9 avril 2019. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20190000000247

SARL ZOMAT, 23C Route de l’Isac, 
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 523 
770 303. Commerce de détail de jeux et 
jouets en magasin spécialisé. Le projet de 
répartition prévu par l’article L.644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 16 avril 2019. Les contestations sont re-
cevables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000225

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
POYAC Gilbert Albert François, 

33 Boulevard de la Brière, 44410 Herbi-
gnac, RCS SAINT-NAZAIRE 347 561 441.

4402JAL20190000000240

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)
MARSEILLE Sandra Laurence, Beslé 

sur Vilaine 8 Place de l’Eglise, 44290 Gué-
mené-Penfao, RCS SAINT-NAZAIRE 800 
108 433.

4402JAL20190000000232

SARL ATELIER MECANIQUE MOBILE, 
15 Rue du Marais de l’Ilette le Haut Lan-
gatre, 44410 Herbignac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 533 215 000.

4402JAL20190000000231

SARL AUDRAIN PLATRERIE, Porte 
N°8, 13 Île du Pé, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 811 602 978.

4402JAL20190000000239

SARL B.B.B., Face 150 Boulevard des 
Océanides Plage de Pornichet, 44380 Por-
nichet, RCS SAINT-NAZAIRE 412 274 771.

4402JAL20190000000234

SARL DESNOS, 7 Rue de Bretagne, 
44410 Saint-Lyphard, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 524 147 253.

4402JAL20190000000241

SARL EDEN&ARTS, 76 Rue Jean Mou-
lin, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
823 830 849.

4402JAL20190000000230

SARL LE BRETAGNE, 1 Rue Louis Gui-
hot, 44130 Bouvron, RCS SAINT-NAZAIRE 
450 503 321.

4402JAL20190000000233

SARL Les Maisons de l’Atlantique, 
5 Avenue Barbara, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 749 840 427.

4402JAL20190000000238

SARL M.C.G.F. Maintenance Chau-
dronnerie Gillet François, 45 Rue Bap-
tiste Marcet, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 531 807 550.

4402JAL20190000000236

SARL PEGL CUISINES, 30-32 Rue du 
Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 521 098 814.

4402JAL20190000000237

SARL SOFRICEL, Zac d’Activités Es-
tuaire Sud Rue du Camp d’Aviation, 44320 
Saint-Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 316 
388 917.

4402JAL20190000000235

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DES ÉPESSES A - remplacement de la couverture de la maison de Santé 02 51 57 31 30 10/05/19 12 h
VILLE DE LUÇON A - renouvellement du réseau d'assainissement EU rue du Pont-Gentilz et rue du Commerce 02 51 29 19 25 16/05/19 12 h
SOCIÉTÉ MARAIS DESSECHÉS DE VIX A - travaux de curage et élagage, restaur° de berges, adoucisst, plantation d'hélophytes… 02 51 50 27 81 15/05/19 12 h
COMMUNE DE ST DENIS DU PAYRÉ A - rénovation énergétique des logts communaux 02 51 69 23 83 09/05/19 12 h
COMMUNE D'AUCHAY SUR VENDÉE A - programme voirie 2019 02 51 51 82 03 14/05/19 17 h
C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER A - accord cadre multi-attrib. à BDC : transport, épandage et l'enfouisst… algues marines… 02 51 35 86 89 14/05/19 17 h
T. DE MONTAIGU - C.C. MONTAIGU/ROCHESERV. O - prestations de nettoyage de locaux et vitrerie 02 51 46 45 45 17/05/19 12 h
COMMUNE DE ST PROUANT A - travaux de réhabilitation des réseaux EU/EP du vieux centre bourg 02 51 66 40 60 13/05/19 12 h
COMMUNE DE LONGÈVES A - travaux 2019 sur la voirie communale Mairie 10/05/19 9 h
VENDÉE HABITAT A - réfection de la rampe d'accès handicapé et des allées techniques du Siège 02 51 09 86 17 10/05/19 11 h
COMMUNE DE POUZAUGES A - restauration d'urgence donjon Mairie 13/05/19 12 h
C.C. DU PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - extension de la ZAE pôle technique Odyssée et divers travaux de VRD 02 51 55 55 55 06/05/19 16 h
COMMUNE DE MORTAGNE SUR SÈVRE A - mission de MOE pour la constr° d'un restaurant scolaire et d'un serv. périscol. à Evrunes 02 51 65 00 45 31/05/19 11 h
ASA DES MARAIS MOUILLÉS VENDÉENS A - mise en œuvre année 5 du CTMA Marais Mouillés, trav. curage/élagage, stabilis° berges 02 51 50 27 81 22/05/19 12 h
COMMUNE DE MARTINET A - installation de modulaires pour vestiaires de football, stade de foot, route de Beaulieu 02 51 34 62 18 13/05/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRANDLIEU A - acquisition d'un progiciel pour la gestion des aides et prestations sociales du CCAS Mairie 21/05/19 12 h
VILLE DE NANTES O - fourn. de ressources numériques à destination des usagers de la bibliothèque municipale 02 40 41 42 70 13/05/19 12 h
VILLE DE NANTES Acquisition et installation de mobiliers et matériels de sport, relance lot 2… 02 40 41 42 70 13/05/19 12 h
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A - acquisition de véhicules neufs, motorisation classique, hybride ou électrique (2019-2022) 02 51 74 07 19 24/05/19 12 h
COMMUNE DE ST AIGHAN DE GRANDLIEU A - élaboration de repas pour les enfants des écoles primaires et adultes au rest. scolaire Mairie 21/05/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ O - fourn., livraison, montage et pose de matériels portifs, 2019 à 2023 02 40 84 43 74 15/05/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT O - acquisition et maintenance des licences Microsoft 02 40 67 07 07 16/05/19 16 h 30
VILLE DE ST SÉBASTIEN SUR LOIRE A - fourn. de mobilier administratif 02 40 80 85 67 07/05/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - réfection de la chaufferie du complexe culturel et sportif des Cent Sillons 02 40 77 13 26 10/05/19 12 h
SDIS L.-A. - DÉPARTEMENT DE L.-A. Prestatos de mécanique, carrosserie et CT… PTAC inférieur ou égal à 3,5 t., toutes énergies 06/06/19 12 h
VILLE DE ST SÉBASTIEN SUR LOIRE A - réfection de trois courts de tennis Mairie 06/05/19 12 h
COMMUNE D'HERBIGNAC A - rénovation et extension du groupe scolaire René-Guy Cadou 14/05/19 12 h
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A - travaux d'arrachage manuel et mécanique de la jussie sur le canal de Haute Perche 02 51 74 07 16 15/05/19 12 h
COMMUNE D'ERBRAY A - construction d'une salle polyvalente à caractère socio-culturel 02 40 55 01 11 2/05/19 12 h
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE A - travaux de démolition sur plusieurs bâtiments 02 40 13 30 00 14/05/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS A - mission de MO pour des travaux de réhabilitation, La Béraudière, Nantes 02 40 14 52 36 24/05/19 16 h
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRANDLIEU A - surveillance des sites municipaux Mairie 24/05/19 12 h
C.C. ESTUAIRE ET SILLON A - assist. à MO : préparation et passation marchés de collecte et trait. déchets ménagers 02 40 56 81 03 15/05/19 12 h
ESPACE DOMICILE A - construction de 17 logts, rue du Stade et rue des Guifettes, St André des Eaux SA ESPACE DOMICILE 17/05/19 17 h
SILÈNE HABITAT N - MO pour la réhabilit° de 10 logts loc. soc. et la construction de locaux tert. à St Nazaire SILÈNE HABITAT 13/05/19 20 h
COMMUNE DE MÉSANGER A - réalisation d'un équipement dédié aux associations (salles de réunions et d'activités) 02 40 96 75 22 13/05/19 12 h
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRANDLIEU A - travaux d'extension de la salle de la Madeleine Huet (type véranda) Mairie 21/05/19 12 h
COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE MONTLUC A - aménagement d'une portion de la RD 17, route de Couëron 02 40 86 80 26 06/05/19 12 h
COMMUNE DE GÉNESTON A - travaux de rénovation de la petite salle de la Charmille mairie@geneston.fr 07/05/19 12 h
VILLE DE ST ANDRÉ DES EAUX A - PAVC 2019 02 51 10 62 62 07/05/19 12 h
HABITAT 44 A - remplacement des productions de chaleur et modification circuit de chauff., progr. 2019 02 40 12 71 25 24/05/19 12 h
C.C. SUD RETZ ATLANTIQUE A - rénovation thermique et énergétique de l'espace aquatique l'Océane 02 40 02 32 62 07/05/19 12 h
COMMUNE DE MONNIÈRES A - création nouv. station épur° de 500EH… poste refoult du Mortrais et du Village Boucher 02 40 54  60 64 31/05/19 12 h
COMMUNE DE LUSANGER A - réhabilitation et extension de l'école La Petite Normandie 02 40 07 83 08 13/05/19 12 h
BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ AON - MO : construction d'une maison de services jeunesse à Bain de Bretagne 06/05/19 17 h
COMMUNE DE CORSEPT A - reprise de réseaux EP Mairie 17/05/19 12 h
IMMOBILIÈRE PODELIHA A - construction de 5 logts individuels, Le Clos des Lilas, Vieillevigne 02 41 68 77 22 14/05/19 11 h
COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS A - travaux de construction de classes sinistrées à l'école Paul Fort 02 40 27 94 28 16/05/19 12 h
COMMUNE DE CHÂTEAU THÉBAUD A - aménagement du quartier Saint Thomas et de la rue des Écoles 02 40 06 53 18 13/05/19 12 h
SOCOBRET A - constr° d'un ensemble immo de 36 logts et de locaux comm.,… St Julien de Concelles 02 40 47 14 37 27/05/19 12 h

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

5axesMO, 16, Rue Sainte-Anne, Barbechat, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - SARL - 5000 EUR 
- la maintenance, la réparation et le dépannage de 
machines et équipements électriques... - Samuel 
Monchaux, gér. - (OF - 11.04).
AHRAS, 1, Rue de Pornichet Appt 108, 44300 
NANTES - SAS - 1000 EUR - nettoyage industriel 
- Lounis Tahar, prés. - (LAA - 12.04).
ALL RISK, 6, Rue des Vauzelles, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SASU - 1000 EUR - mandataire 
d’intermédiaire en assurance ; L’activité de manda-
taire en opérations de banque... - Michelle Esnault, 
prés. - (HSM - 11.04).
ALTISS IMMO, 15, Quai Jules-Sandeau, 44510 
LE POULIGUEN - SCI - 1000 EUR - l’achat, la 
vente, la gestion, la location et l’entretien d’im-
meuble bâtis ou... - Alexandre THIEBAUD, co-gér. 
- Ibtissem THIEBAUD, co-gér. - (HSM - 11.04).
ASARIA, 82, Avenue Guy-de-la-Morandais, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Lau-
rent LE ROUX, gér. - (HSM - 11.04).
Asia 2 Go, 144, Rue Paul-Bellamy CS 12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - SAS - 5000 EUR - 
l’élaboration et la vente de plats préparés - Julien 
PETIT, prés. - Corentin LAUMAILLE, DG - (HSM 
- 11.04).
ATLANT.IMMO, 18, D, rue Henri-Delahaye, 44120 
VERTOU - SAS - 1000 EUR - achat-revente 
de biens immobiliers, promotion immobilière, 
construction en vue de sa vente... - Stéphane 
FIGUREAU, prés. - (HSM - 11.04).
AYLEVA, 410, Allée des Fruitiers, parc d’activité 
du Verger, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Joël BUROT, gér. - Catherine BUROT, gér. - (EC 
- 12.04).
BAKERFIN, 2, Rue gabriel faure, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 100 EUR - Le conseil et l’assis-
tance opérationnelle apportés aux entreprises et 
autres organisations en... - Cheketansingh Ramd-
harry, prés. - (EO - 12.04).
BQT, 45B, Rue de la Tour-d’Auvergne, 44200 
NANTES - SARL - 6000 EUR - bar, brasserie, res-
tauration sur place ou à emporter, organisation de 
manifestations, concerts,... - Thierry MALASSIS, 
gér. - Quentin PAJAUD, gér. - Bertrand QUEF, gér. 
- (EC - 12.04).
BRASSERIE PAPYBOT, 4, Rue Aristide Briand, 
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR - 
La fabrication et la vente de bières artisanales et 
de produits accessoires... - Steven BLANCHARD, 
gér. - (EC - 12.04).
BURGER NIGHT 44, 2, Allée des Pinsons, 44100 
NANTES - SASU - 500 EUR - food truck ambulant 
pour la restauration rapide (achat/vente de sand-
wichs), sans vente... - Abdellatif Sayouri, prés. - 
(LAA - 12.04).
CAP A L’OUEST, 125, Kercradet, 44410 ST 
LYPHARD - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’aménagement et la gestion de tous 
biens immeubles - Caroline DEMY, gér. - (HSM - 
11.04).
CARRELAGE URIEN, 9, Route d’Abbaretz, 44170 
NOZAY - SARL - 1000 EUR - tous travaux relatifs 
à la pose de carrelage, revêtements de sols, cloi-
sons... - Jean Urien, gér. - (OF - 13.04).
CDJ, 6, Rue Pierre Delozes, 44530 ST GILDAS 
DES BOIS - EURL - 3000 EUR - toutes activités 
de plâtrier et plaquiste, toutes activités de travaux 
de finition... - Denis CERCLERON, gér. - (EO - 
12.04).
CÉLINE CLÉMENT, 13, Rue Yves Bodiguel, 
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - architecture 
- Céline CLÉMENT, gér. - (LAA - 12.04).
CHARRETTE BOIS, La Grandville, 17, route du 
Puits-Guérin, 44170 JANS - SARL - 1000 EUR - 
transformation de bois et l’activité d’exploitation 
forestière - Christophe CHARRETTE, gér. - (EPG 
- 12.04).
CLENAF, La Basse Poterie 6, allée des Grands-
Prés, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL 
- 10000 EUR - vente et dépôt de prêt à porter, et 
accessoires de modes - Marion DELTOMBE, gér. 
- (HSM - 11.04).

CONSEIL OUEST, 65, Rue de la Garde, 44300 
NANTES - SASU - 500 EUR - Conseils pour les 
affaires, la gestion économique et sociale des 
entreprises - Bendjebour BENCHINOUN, prés. - 
(EO - 12.04).
COSY PARENTHESE, 3, Rue venelle de l’es-
carpe, 44190 CLISSON - SARL - 4000 EUR - Ges-
tion et animation de tierslieu, à Clisson et dans les 
Pays-de-la Loire,... - Cécile TESSON, gér. - (EO 
- 12.04).
CQFD CONCEPT, 48, Rue de la commune de 
paris, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - 
la pose et la vente de clôtures, portails et abris 
de jardins,... - Loïc MOREAU, gér. - (EO - 12.04).
DALLIBERT, 10, Le Pas, 44130 BOUVRON - 
GAEC - 0  -  - (EPG - 12.04).
Des Pounaires, La Haute Pounaire, 44522 
POUILLE LES COTEAUX - GAEC - 0  -  - (OF 
- 11.04).
DES QUATRE OEUFS, 19, Rue de l’Orgerie, 
44390 NORT SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Arnaud 
CAVE, gér. - (HSM - 11.04).
DIRECTION RH PRO, 16, Impasse BEAU 
SOLEIL, 44210 PORNIC - SARL - 1500 EUR - 
Conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion - DOMINIQUE MOIRE, gér. - (EO - 12.04).
DMP SERVICES, 1, Place Graslin, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - Auprès des particu-
liers, toutes prestations de service et d’assistance 
dans le domaine... - Frédéric DUPIN, gér. - Sté-
phane BOUSSEAU, gér. - (EO - 12.04).
EURL L.A.B, 21, Hôtel Fourré, 44260 LA CHA-
PELLE LAUNAY - EURL - 3000 EUR - fabrication 
et vente de glaces artisanales, biscuits glacés, 
pâtisseries, bonbons, jus frais - Alison BUREAU, 
gér. - (HSM - 11.04).
FAVREZA GROUPE, 42, Rue Amiral-Courbet, 
44510 LE POULIGUEN - SAS - 1000 EUR - com-
merce de produits divers alimentaires et non ali-
mentaires - Aida Susana PEDRAZA, prés. - (HSM 
- 11.04).
FOAL RECORDS, 5, Promenade Europa, 44200 
NANTES - SARL - 2000 EUR - la production de 
phonogrammes, ainsi que l’exploitation, l’achat, la 
vente, la distribution... - Jérôme POULAIN, gér. - 
(HSM - 11.04).
FRANCE MECENE NANTES, 14, Rue Georges-
Bizot, 44300 NANTES - SAS - 1960 EUR - réa-
lisation de prestations de conseils, de formations 
et de services dans les... - Anne-Sophie DE VALI-
COURT, prés. - (HSM - 11.04).
GABIGNON Père et Fils, 5, Rue de la Haute 
Lande, 44840 LES SORINIERES - 24000 EUR 
- acquisition, gestion et administration de tous 
immeubles immobiliers à destination agricole - 
Yves GABIGNON, gér. - Adrien GABIGNON, gér. 
- (EC - 12.04).
GFA MAURENE GREGOIRE ET PERE, 7B, L’ai-
guillette, 44330 MOUZILLON - 1000 EUR - pro-
priété, jouissance et administration d’immeubles à 
destination agricole - Maurène GREGOIRE, gér. 
- (HSM - 11.04).
GREEN POWER, 10-12, Rue de Thessalie, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR 
- acquisition, souscription de valeurs mobilières, 
actions, obligations, parts d’intérêts, droits ou 
biens... - Hervé VANHEMS, co-gér. - David JOU-
LAUD, co-gér. - (EO - 12.04).
HTD, 2, Rue Augustin Fresnel, 44300 NANTES 
- SAS - 1800 EUR - transport public routier de 
marchandises 3,5t location de tous moyens de 
transports... - Hugues EBYM BWALA MUENDY, 
prés. - (MBTP - 12.04).
JA-DIS, Route de Cordemais, 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC - SAS - 10000 EUR - le commerce 
de tous produits et articles, ainsi que la prestation 
de... - SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVI-
SIONNEMENT DE L’OUEST, prés. - GEIREC, 
CAC - (HSM - 11.04).
JCSM, La Giraudière, 44430 LE LANDREAU - 
SARL - 5000 EUR - Tous travaux de fabrication, 
création, pose, montage et réparation d’objet de 
serrurerie,... - Jérémy COUILLAUD, gér. - (EO - 
12.04).
JSG, 9, Le Grand Rocher, 44140 GENESTON 
- SAS - 1000 EUR - conseil et formation en 
management, communication, RH - Jade Schwab-
Garuz, prés. - (EO - 12.04).
KER VEYRACH, 2, Rue du Roi Albert, 44000 
NANTES - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Gwénolée ABALAIN, gér. - 
Jean-Paul BUREAU, gér. - (EO - 12.04).

KREAFFI, 11, Impasse de la Désirée, 44830 
BOUAYE - EURL - 1000 EUR - vente, maintien, 
refonte, développement, création, hébergement 
et référencement de sites internet, de... - David 
Audran, gér. - (LAA - 12.04).
L’AFFAME, 28, Rue du Coutelier, 44800 ST HER-
BLAIN - SASU - 1000 EUR - restauration rapide, 
sur place ou à emporter, sans vente d’alcool - 
Kadir Karagur, prés. - (LAA - 12.04).
L’ILOT GAUTIER, 129, Rue Henri Gautier, 44600 
ST NAZAIRE - SNC - 50000 EUR - toute acti-
vité de presse, loto, dépôt de pain, vente de vin, 
auquel... - Dominique PRAUD, co-gér. - Nathalie 
PORTAS, co-gér. - Dominique PRAUD, asso. nom 
- Nathalie PORTAS, asso. nom - (EO - 12.04).
L.G.P.A, 88, Impasse de la fontaine Anetz, 44150 
VAIR SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR - holding - 
Alexandre VINCENT, gér. - (EO - 12.04).
LA BAULE BEAUTE, 113, Avenue des Ondines, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 
6000 EUR - prise à bail, acquisition et exploitation 
de tout fonds de commerce de... - Virginie TOUR-
SCHER, gér. - Delphine LORIN, gér. - Noémie 
BETTINI, gér. - (HSM - 11.04).
LA CARRIÈRE, Salle de la Carrière 2 bis, rue du 
Souvenir Français, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 
10000 EUR - location, exploitation et promotion 
de salles et autres lieux pour l’organisation de... 
- O SPECTACLES, prés. - ACOR AUDIT, CAC - 
Antoine LENEVEU, DG - (HSM - 11.04).
LE CELLIER MENUISERIE AMÉNAGEMENT, 18, 
Impasse de la Petite Funerie, 44850 LE CELLIER 
- SARL - 4000 EUR - menuiserie aménagement 
intérieure et extérieur - Yann PFAUVADEL, gér. - 
(EA - 11.04).
LE RENOV DECOR, 14, Rue du relais de la poste, 
44590 LUSANGER - SARL - 5000 EUR - travaux 
de peinture - Emil GADIMLI, gér. - (MBTP - 12.04).
LES ABBAYES, Les Abbayes, 44540 LE PIN - 
GAEC - 0  -  - (HSM - 11.04).
LES ACACIAS, 7, le marais gautier, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SCI - 500 EUR - GESTION ET 
LOCATION D IMMEUBLES - Daniel GUILLARD, 
gér. - Nadine LELIEVRE, co-gér. - (EO - 12.04).
LES BONS AMIS, Centre commercial des Chate-
lets 1, rue Esnoult des Chatelets, 44200 NANTES 
- SASU - 1 EUR - épicerie, alimentation générale 
- Jamel Khloufi, prés. - (LAA - 12.04).
LES P’TITS BLONDS, 65, Rue de Kerdando, 
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - propriété 
et location immobilière Gestion de valeurs immo-
bilières Achat et vente desdits... - Nicolas SIRET, 
gér. - Amandine LOLIERO, gér. - (HSM - 11.04).
LP, 3, Place St Elisabeth, 44000 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - maîtrise d’oeuvre pour la réalisation 
notamment de travaux de rénovation d’intérieur - 
Armel LEVESQUE BAGGIO, prés. - Alexandre 
PAUVERT, DG - (EA - 11.04).
MALGOGNE SERVICE, 5, Impasse des Aigrettes, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 
1000 EUR - organisation de manifestations, 
événements, prestations de services auprès de 
traiteurs, restaurateurs événementiels - Wilfried 
MALGOGNE, gér. - (HSM - 11.04).
MCP, My Creative Partner, 4, Rue Édith-Piaf, 
immeuble Asturia C, parc d’Armor, Zénith, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 1000 EUR - le développe-
ment d’applications mobiles et numériques, de pla-
teformes numériques, de sites internet,... - Jacky 
Garry, prés. - Jérôme Pelin, DG - (OF - 13.04).
Méli M’Élo, 3, Rue Maurice-Sambron, 44106 
PONTCHÂTEAU - EURL - 5000 EUR - restaura-
tion traditionnelle, l’activité de restauration rapide, 
sur place ou à emporter - Élodie Rivalland, co-gér. 
- (OF - 13.04).
N.H.FINANCES, 17, Chemin du Taillis Moreau, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - EURL - 5000 EUR 
- le courtage et l’intermédiation concernant tous 
types d’opérations de banques ou d’assurance - 
HEMAR-WICKEL NACIRA, gér. - (EO - 12.04).
Noama, 1, Rue de la Hertaudière, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Fabrice 
Robert Raymond Farineau, gér. - Magali Jacque-
line Farineau, gér. - (OF - 13.04).
Nuage de Pivoines, 2, Rue de Mauves, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR - fleu-
riste, vente au détail de fleurs et d’accessoires - 
Agnès Houel, gér. - (OF - 12.04).
OCEA2, 189, Route de Vannes, 44800 ST HER-
BLAIN - SARL - 1000 EUR - l’exercice de la pro-
fession d’agent général d’assurances tel que défini 
par le... - Alain CASTAGNE, gér. - Thibaut HIR-
SCHAUER, gér. - (HSM - 11.04).

Ophrys, 20, Les Roussets, 44130 FAY DE BRE-
TAGNE - SARL - 1000 EUR - architecte paysa-
giste, conception d’aménagements extérieurs, 
coaching en jardinage - Thomas Pelletier, gér. 
- (OF - 12.04).
OZEANO, 6B, Rue Jean Mermoz, Z.A.C. de 
la Louée, 44115 HAUTE GOULAINE - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, la mise 
en valeur de tous terrains... - Nathalie MILET, gér. 
- Pascal MILET, gér. - (EO - 12.04).
P’tea Biscuit, 26, Boulevard de la Brière, 44410 
HERBIGNAC - SARL - 6000 EUR - salon de thé, 
épicerie fine, chocolaterie - Adelaïde Brodu, gér. - 
Angélique Fouquet, gér. - (OF - 11.04).
PAMACO, 36, Boulevard Gabriel Lauriol, 44300 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Pascal ROUGÉ, gér. - (EO 
- 12.04).
PN IMMO, 14, Allée des Bois, 44190 CLISSON - 
SCI - 10000 EUR - la propriété, la gestion, l’admi-
nistration de tout ou partie du patrimoine des... - 
Nicolas NOYER, gér. - Priscille NOYER, gér. - (EA 
- 11.04).
Prévialys Groupe Immobilier, 4B, la Ville-en-
Bois, 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE - 
SARL - 1000 EUR - agent immobilier, marchand 
de biens, promotion immobilière, démarcharge 
bancaire et financier, courtage... - Geoffroy Thiriot, 
gér. - (OF - 13.04).
RESPEKT SAS, 12, Rue du Château-Careil, 
44350 GUERANDE - SAS - 10000 EUR - créa-
tion, distribution, négoce de tous produits textiles 
et accessoires - Bruno CHRETIEN, prés. - Gene-
viève VIVIER, DG - Fabrice BELIN, DG - (HSM 
- 11.04).
RLB Invest, 89B, Rue de la Croix des Fosses, 
44115 BASSE GOULAINE - SAS - 219376 EUR 
- la gestion de son propre patrimoine constitué 
notamment des titres apportés de... - Rozenn Le 
Bullenger, prés. - GROUPE Y NANTES ATLAN-
TIQUE, CAC - (EO - 12.04).
RM COURTAGE, 37, Avenue des Noëlles, 44350 
GUERANDE - SASU - 1000 EUR - conseil en 
investissements financiers ; conseil pour les 
affaires et la gestion... - Richard MARTIN, prés. - 
(EA - 11.04).
RMC CONSTRUCTION, 15, A, Route des Fou-
gerays, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 
10000 EUR - Gros oeuvre Maçonnerie - Muham-
med GUMUS, prés. - (MBTP - 12.04).
SAHA, 4, Rue du Plessis, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - la location de 
biens immobiliers meublés dont elle est ou sera 
propriétaire - Sylvain GORDET, gér. - (HSM - 
11.04).
SAKI CREATION, 23, Rue de Verdun, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - Toutes activités 
de pâtisserie, boulangerie, confiserie, chocolaterie, 
traiteur, vente à emporter ;... - Clément MICHEL, 
gér. - Saki MICHEL, gér. - (EO - 12.04).
Samuel Gratas Couverture, 1B, Rue Saint-
Exupéry, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL 
- 10000 EUR - couverture, de zinguerie, d’étan-
chéité, d’isolation des bâtiments, de bardage 
métallique, ardoise ou... - Samuel Gratas, gér. - 
(OF - 13.04).
Sanoca, 12, Rue Gaston-Turpin, 44000 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - la souscription et la gestion de 
tout placement et support financier ou... - Nicolas 
de La Villeon, gér. - (OF - 13.04).
SARL CB INVEST, 7B, Rue de la Sèvre, 44690 
ST FIACRE SUR MAINE - SARL - 37050 EUR - 
acquisition, cession et gestion de parts sociales, 
actions, valeurs mobilières ou obligations,... 
- David Cottais, co-gér. - Sophie Baris, co-gér. - 
(LAA - 12.04).
SAVI, 8, Route des Randonneurs, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 2000 EUR 
- l’exploitation d’un ou plu-sieurs immeubles, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou... - Patrick DELHOMMEAU, gér. - Maritza DEL-
HOMMEAU, gér. - Sabrina DELHOMMEAU, gér. - 
Viriato MARTINS DA ROCHA, gér. - (EA - 11.04).
SCI Tassigny DF, La Jalousie Route de Paris, 
44470 CARQUEFOU - SCI - 500 EUR - l’acqui-
sition, la construction, la réalisation de travaux, 
l’administration et l’exploitation par bail... - Fran-
çois-Gérald BOURGUIGNON, gér. - Denis ADELE 
ROGER, gér. - (HSM - 11.04).
SCI VENT D’OUEST, 3, Impasse du Clos Yvon 
Jean, 44510 LE POULIGUEN - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Olivier 
BAUDU, gér. - Jean-Marc HARANG, gér. - (CPR 
- 12.04).
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SEAINVEST, 56, Rue des Bergeronnettes, 
Le Bois-du-Plessis, 44210 PORNIC - SAS - 
5000 EUR - la fabrication et la distribution de piz-
zas, de produits artisanaux, de produits... - Bruno 
LEFEBVRE, prés. - (HSM - 11.04).
SHANDON SAS, 10, Rue Duguay-Trouin, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 1 EUR - L’achat, la vente, 
l’importation, l’exportation, la distribution sous 
toutes ses formes d’appareils,... - Thermo Shan-
don Limited, prés. - PRICEWATERHOUSECOO-
PERS AUDIT, CAC - (EO - 12.04).
SI3D INGÉNIERIE, 1, Chemin des friches, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - EURL - 100 EUR 
- services de bureau d’études: conseil, études et 
ingénierie technique et services d’ingénieur... - 
Sébastien PERRO, gér. - (EO - 12.04).
SOCIALEA CONSEIL RH, 34, Rue JULES 
VERNE, 44700 ORVAULT - SARL - 1000 EUR - 
Audit et conseil en Ressources Humaine. Et, plus 
généralement, toutes opérations industrielles,... - 
GAELLE ARZUR, gér. - (EO - 12.04).
SODIQUARTIER, Route de Cordemais, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SAS - 10000 EUR - le 
commerce de tous produits et articles, ainsi que 
la prestation de... - SOCIETE COOPERATIVE 
D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST, prés. - 
SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT 
AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE, CAC 
- (HSM - 11.04).
SYSTÈME FORMEL, 6, Rue du 11 novembre, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 
1000 EUR - La création, la fabrication et la dis-
tribution de montres et d’objets en... - William 
SUQUET, prés. - (EO - 12.04).
Taxi Atlantique 44, 7, Rue de Norvège, 44000 
NANTES - SARL - 500 EUR - le transport de 
voyageurs par taxis, y compris services des cen-
trales de... - Naim Jnah, gér. - Azzedine Tahri, gér. 
- (OF - 13.04).
UNIVERS SON ETRE, 10, Boulevard de la Prairie 
au Duc, 44200 NANTES - SAS - 200 EUR - sono-
thérapie, de praticien en relaxation sonore, l’acti-
vité de bien-être par le Son,... - Manuel MAHE, 
prés. - (EO - 12.04).
UPTALENT, 6, Allée Commandant Charcot, 
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - Prestation 
de conseil en ressources humaines - Valentin 
BESOMBES, gér. - (EO - 12.04).
VULPO, 18, Rue du Port Guichard, 44000 
NANTES - SARL - 500 EUR - tous travaux de plâ-
trerie, menuiserie, construction en bois - Vincent 
Prugnard, gér. - (EO - 12.04).
WOOD BOX, 1, Rue du Capitaine Corhumel, 
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - la gestion, 
la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou non 
bâtis ou... - Magaye N’DIAYE, co-gér. - Michel 
MAILLARD, co-gér. - (EO - 12.04).
Yozati, 33, Boulevard Pierre-de Coubertin, bâti-
ment E, 44100 NANTES - SAS - 100 EUR - 
l’étude, la conception, l’édition, le développement, 
la production et la commercialisation de... - Gérard 
Madola, prés. - (OF - 11.04).

MODIFICATIONS

10-VINS INVESTISSEMENT, SAS - 24, Rue de la 
Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. 
- (HSM - 11.04).
AGRI LEG, SCEA - Chemin du Petit-Frety, 44860 
PONT SAINT MARTIN - LES SERRES MARTI-
PONTAINES, gér., nomin. - RPH, gér., Départ - 
(HSM - 11.04).
ALBIZIA PAYSAGES, SARL - 35, rue Charles 
Longuet 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
39, Allée de la Pépinière, 44600 ST NAZAIRE - 
(EO - 12.04).
ALL VEGETABLE SOLUTIONS, SAS - 3, Impasse 
Des Tourmalines, 44300 NANTES - Guillaume 
PLANCHON, prés., dem. - Damien DUBRULLE, 
prés., nomin. - (EO - 12.04).
ALMERIA SOLUTIONS INFORMATIQUES, SARL 
- 18, Rue Du Bignon, 44840 LES SORINIERES 
- Francois-Xavier ADAM, prés., nomin. - Francois-
Xavier ADAM, gér., Départ - Jacques RICHARD, 
gér., Départ - KPMG S.A., CAC, confirm. - SALUS-
TRO REYDEL, CAC supp., confirm. - Jacques 
RICHARD, DG, nomin. - modif. forme en SAS - 
(EO - 12.04).
ANLEMADA, SARL - 27, rue Joachim-du-Bellay 
44119 TREILLIERES - transf. siège 23, Rue des 
Chênes, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(HSM - 11.04).
ANTHELLIA CONSEIL, SARL - 1 avenue Du Bal-
moral 44760 LA BERNERIE EN RETZ - transf. 
siège 5, Allée Marie Laurencin, 44760 LES MOU-
TIERS EN RETZ - (EO - 12.04).
AP CROISSANCE, EURL - 2 QUAI PRESIDENT 
WILSON 44200 NANTES - transf. siège 80, Rue 
de la Basse Ile, 44400 REZE - (EO - 12.04).
ARCALIA, SASU - 1, Rue Des Prairie, 44840 LES 
SORINIERES - modif. cap. - (LAA - 12.04).
ARCH. IC, EURL - 2, Rue Alain Bombard, 44800 
ST HERBLAIN - Benoît SOUFFRANT, DG, nomin. 
- (OF - 12.04).
ASA, SELARL - Santé Atlantique Avenue Claude-
Bernard, 44800 ST HERBLAIN - Aurore ESDOITS, 
co-gér., nomin. - Gabriel MASSON, co-gér., nomin. 
- modif. cap. - (HSM - 11.04).

ASA. SERVICES A L’ENTREPRISE, SASU -  
8, impasse Brillouet 44000 NANTES - ARAMIS, 
prés., dem. - G2 HORIZON, prés., nomin. -  transf. 
siège 121, Route de Bouguenais, 44620 LA MON-
TAGNE - (OF - 11.04).
ATLANTIC SCAN, SARL - 12, Impasse Le Bigot, 
44100 NANTES - Philippe BONNIN, gér., dem. - 
(EO - 12.04).
AU 13, EURL - 121, Boulevard des Anglais, 44100 
NANTES - Stéphanie SAMSON, gér., nomin. - 
Mathieu LE MASNE DE CHERMONT, gér., dem. 
- (HSM - 11.04).
AXMA CONSULTING, SARL - 3, Avenue Du Lieu-
tenant Coiffard, 44000 NANTES - Ronan GOAR-
NISSON, prés., nomin. - Ronan GOARNISSON, 
gér., nomin. - modif. forme en SAS - (EA - 11.04).
BK PRODUCTION, EURL - 18 boulevard De L 
Atlantique 44510 LE POULIGUEN - transf. siège 
132, Avenue des Ondines, 44500 LA BAULE - 
(MBTP - 12.04).
ORAIN GILLES, SARL - Guesny 44130 BLAIN - 
dénom. en BLAIN RENOV’HABITAT - modif. obj. 
-  transf. siège 31, Guesny, Saint-Emilien-de-Blain, 
44130 BLAIN - (HSM - 11.04).
BMJ, EURL - La Ferriere, 44110 ERBRAY - Virgi-
nie HAMON, gér., nomin. - Marc BOISGONTIER, 
gér., dem. - (EO - 12.04).
BOAT CLUB DE FRANCE, SAS - 16, Quai Ernest 
Renaud, 44100 NANTES - Bruno Lescher, DG, 
Départ - (PO - 13.04).
BOURGAULT IMMOBILIER, SASU - La Cartiere, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - non dissol. ant - 
(HSM - 11.04).
BRIANDIS, SAS - Rue du Général-Eisenhower, 
44110 CHATEAUBRIANT - Romain FATIN, prés., 
nomin. - Dominique FATIN, prés., dem. - Romain 
FATIN, Directeur Général Délégué, dem. - (HSM 
- 11.04).
BRIERE DISTRIBUTION, SAS - 1, La Cadivais, 
44160 PONTCHATEAU - Bruno HANNEQUART, 
CAC supp., Départ - (EO - 12.04).
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Pers. Droit privé 
- 2, Place Graslin CS 10305, 44003 NANTES 
CEDEX 1 - Société Locale d’Épargne de Cor-
nouaille, memb. CS, modif. - (OF - 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Guérande, 3, Place du Marché-
aux-Bois, 44350 GUERANDE - scission CAISSE 
LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDEE DE GUERANDE TERRE 
ET MER, 3, Place du Marchéaux Bois, 44350 
GUERANDE (HSM - 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Guérande, 3, Place du Marché-
aux-Bois, 44350 GUERANDE - scission CAISSE 
LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDEE DE LA BAUDE CÔTE 
D’AMOUR, 1, Avenue Georges Clémenceau, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 11.04).
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE GUE-
RANDE TERRE ET MER, 3, Place du Marchéaux 
Bois, 44350 GUERANDE - modif. cap. - (HSM - 
11.04).
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE LA BAUDE 
CÔTE D’AMOUR, 1, Avenue Georges Clémen-
ceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (HSM - 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Nantes, 4, Place de l’Ecluse, 
44000 NANTES - scission CAISSE LOCALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDEE DE NANTES EST, 5, Rue du Général-
Buat, 44000 NANTES (HSM - 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Nantes, 4, Place de l’Ecluse, 
44000 NANTES - scission CAISSE LOCALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDEE DE NANTES OUEST, 2, Boulevard de la 
Fraternité, 44000 NANTES (HSM - 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Nantes, 4, Place de l’Ecluse, 
44000 NANTES - scission CAISSE LOCALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDEE DE NANTES TALENSAC-SAINT ETHE-
RESE, 4, Rue de Talensac, 44000 NANTES (HSM 
- 11.04).
Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Atlan-
tique Vendée de Nantes, 4, Place de l’Ecluse, 
44000 NANTES - scission CAISSE LOCALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDEE DE NANTES CENTR’ÎLE, 4, Place de 
l’Ecluse, 44000 NANTES (HSM - 11.04).
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE NANTES 
CENTR’ÎLE, 4, Place de l’Ecluse, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (HSM - 11.04).
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE NANTES 
EST, 5, Rue du Général-Buat, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 11.04).
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE NANTES 
OUEST, 2, Boulevard de la Fraternité, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.04).

CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE NANTES 
TALENSAC-SAINTE THERESE, 4, Rue de Talen-
sac, 44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.04).
CAP MAREE ATLANTIQUE, SARL - 58, boule-
vard Gustave Roch MIN 44200 NANTES - transf. 
siège 12, Rue des Entrepreneurs, 44220 COUE-
RON - (HSM - 11.04).
CAVAL’GAME, SAS - 1, Rue Neuve, 44320 SAINT 
PERE EN RETZ - modif. cap. - (LAA - 12.04).
CHANGE OR EXPERTISE, SASU - 5, Rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 NANTES - David 
NATAF, gér., dem. - Franck GICQUEL, gér., nomin. 
- (HSM - 11.04).
CLASSWEST, SARL - 28 rue Baptiste Marcet 
44570 TRIGNAC - Laurent YAKOVENKO, co-gér., 
dem. -  transf. siège 21, Rue du Commandant 
L’Herminier, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 11.04).
COLIS N’CO, EURL - 28, Rue Baptiste Marcet, 
44570 TRIGNAC - HOLY INVEST, prés., nomin. 
- Benoît YAKOVENKO, co-gér., Départ - Laurent 
YAKOVENKO, co-gér., Départ - LMR. AUDIT, 
CAC, nomin. - modif. forme en SASU - (HSM - 
11.04).
COMPAGNIE MARSIENNE DE GESTION DES 
EFFLUENTS CMGE, SARL - Parc Industriel de 
l’Erdre, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Ollivier 
LE BIHAN, gér., dem. - Patrick LEFRANC, gér., 
nomin. - (HSM - 11.04).
DAMIEN LE ROUX, EURL - 4, Rue de l’Etoile-du-
Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - Modif. diverses. 
- 28/02/2019 - 28/02/2019 (HSM - 11.04).
GAEC DE LA BOURAUDIERE, GAEC - 4, la 
bouraudière, 44220 COUERON modif. forme en 
EARL - dénom. en DE LA BOURAUDIERE - (HSM 
- 11.04).
EARL DES JONQUILLES, EARL - 10, Les Croix, 
44140 MONTBERT modif. forme en GAEC - 
dénom. en DES JONQUILLES - (EC - 12.04).
DESIGN ART METAL, SASU - Rue de la Gravau-
dière Lieu dit La Provotière, 44470 CARQUEFOU 
- modif. cap. - (HSM - 11.04).
GAEC DU BLAISON, GAEC - La Barre, 44116 
VIEILLEVIGNE modif. forme en EARL - dénom. en 
DU BLAISON - (EPG - 12.04).
DURAND PVM, SCI - 78, avenue de Béarn 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège 76, Avenue de 
Béarn, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 11.04).
GAEC DU BIGNON, GAEC - 23, Rue Abbé-Cot-
teux, 44110 LOUISFERT - Anthony BRADANE, 
gér., nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en 
EARL DU CLOS CHEVALLIER - (HSM - 11.04).
EDITIONS QUO VADIS, SAS - 14, Rue Du Nou-
veau Bele, 44470 CARQUEFOU - BATT AUDIT, 
CAC supp., Départ - (PO - 12.04).
EDT L-B-SERVICES, EURL - zone activité Pays 
de Guémené, 44290 GUEMENE PENFAO - Billard 
Serge, co-gér., dem. - (OF - 12.04).
ETS GAUTIER TP, SAS - Zone Artisanale De La 
Batardiere, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - Lydie 
MARCHAIX RENOUX, CAC supp., Départ - (EO 
- 12.04).
EURL POMME D’HAPPY, EURL - 1 allee De La 
Grande Aigrette 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 6, Impasse Ernest-Renan, 44600 ST 
NAZAIRE - (OF - 13.04).
EUROFINS DSC FORENSICS, SAS - Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - Stanislas LE CHEVALIER, DG, nomin. 
- (HSM - 11.04).
EUROFINS GENOMICS EUROPE SEQUENCING 
FRANCE, SASU - Site de la Géraudière Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Marjo-
laine BALDO, DG, nomin. - Stanislas LE CHEVA-
LIER, DG, dem. - (HSM - 11.04).
PUERIBOURSE, EURL - 16, Rue De La Sensive, 
44470 MAUVES SUR LOIRE modif. obj. - dénom. 
en FAROW - (EO - 12.04).
SARL FORTE, SARL - 13B, Place Pierre Semard, 
44400 REZE - Christophe RAMSEYER, co-gér., 
dem. - Bruno SERGEANT, co-gér., nomin. - 
dénom. en FORTE - (EO - 12.04).
GENEST, SAS - 1, Avenue De La Vendee, 44140 
GENESTON - Cabinet L2P AUDIT, CAC, nomin. - 
Cabinet SOREX, CAC, Départ - (EO - 12.04).
GFA DU PROUZEAU, - Le Prouzeau, 44470 CAR-
QUEFOU - Jean-Pierre CHEMINANT, gér., dem. - 
modif. obj. - (MBTP - 12.04).
GM.DISTRIBUTION, SARL - MIN 58, boulevard 
Gustave Roch allée 4 cases 19 et 20 44200 
NANTES -  transf. siège MIN de Nantes Métropole 
71, boulevard Alfred-Nobel, Bat A Case 24, 44400 
REZE - modif. cap. - (HSM - 11.04).
GPP GROUPE PHOENIX PRIMPTANIA, SAS 
- 19, La Bourriere, 44270 MACHECOUL-SAINT-
MEME - modif. obj - (CPR - 12.04).
GROUPE INVEST, SAS - 2, Rue Fernand Pel-
loutier, 44300 NANTES - Anne BLANCHE, CAC 
supp., Départ - Jean-Michel PICAUD, CAC supp., 
Départ - (EC - 12.04).
I COM FRANCE, SARL - 13, rue de la Rabo-
tière 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Les 
Berthauderies, 44370 MONTRELAIS - (MBTP - 
12.04).
ICYSOFT, SAS - HUB Créatic 6, rue Rose Dieng-
Kuntz, 44000 NANTES - Jérémy MONTUPET, DG, 
dem. - (HSM - 11.04).

TRIO IMMO, SARL - 3H La vallée 44110 ERBRAY 
-  transf. siège 6, Rue de la Barre, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - dénom. en IMMO CONCEPT - 
(HSM - 11.04).
ISOSEL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDI-
CALE, SELARL - 371, Boulevard Du Docteur 
Moutel, 44150 ANCENIS - Christian Lopez, co-
gér., Départ - (OF - 13.04).
ITINERAIRE RECOMMANDE, SARL - 29 Grande 
rue 85620 ROCHESERVIERE - transf. siège 3, 
Route de L’Hommetière, 44116 VIEILLEVIGNE - 
(EO - 12.04).
JAMA, SARL - 4, Impasse Marius Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - fusion avec LBI 
FRANCE, SARL 29, Rue De Bassano, 75008 
PARIS 8 (HSM - 11.04).
JEANNE PÉRIER, SASU - 10, rue Saint-Jean-
de-Luz 44200 NANTES - transf. siège 56, Rue 
Charles-Rivière, 44400 REZE - (OF - 11.04).
L’ENVOLEE DES MOTS, SARL - 60 rue Du Lieu-
tenant De Monti 44400 REZE - transf. siège 60, 
Rue du Lieutenant de Monti, 44400 REZE - (LAA 
- 12.04).
LE BAHIA, SARL - Plage De La Noeveillard, 
44210 PORNIC - Alain ROBINEAU, prés., nomin. 
- Alain ROBINEAU, gér., dem. - modif. forme en 
SAS - (EO - 12.04).
LES SERRES DU FRETY, SCEA - Au Petit Frety, 
44860 PONT ST MARTIN - LES SERRES MAR-
TIPONTAINES, gér., nomin. - Philippe RETIERE, 
gér., Départ - (HSM - 11.04).
LOIRE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT, 
EURL - 33 rue Des Champs Francs 44210 POR-
NIC - transf. siège 51, Rue de la Source, 44210 
PORNIC - (EO - 12.04).
LOMAD, SCI - 15T, Boulevard Jean-Moulin, 44100 
NANTES - Loïc POTIER, gér., Départ - Romain 
Durmus, gér., nomin. - (OF - 11.04).
LOUERAT, EARL - La Rochelle, 44640 ROUANS 
modif. forme en SCI - modif. cap. - (OF - 13.04).
LYGA, EURL - 2, Rue D Espalion, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Yann LARGENTON, gér., dem. - 
Sophie LAOT, gér., nomin. - (EO - 12.04).
MAÇONNERIE OLIVIER, SARL - Zone Artisanale 
Le Pont Neuf, 44320 SAINT PERE EN RETZ - 
Bruno OLIVIER, gér., confirm. - Annick OLIVIER, 
co-gér., dem. - (HSM - 11.04).
MANUFINANCE, Rue du Nouveau Bêle Zone 
Industrielle, 44470 CARQUEFOU - Bruno HANNE-
QUART, CAC supp., Départ - (EO - 12.04).
MAREXIA, SARL - 110, Boulevard De L Egalite, 
44100 NANTES - Antony JOSSELIN, prés., nomin. 
- Antony JOSSELIN, gér., Départ - Isabelle JOS-
SELIN, gér., Départ - Isabelle JOSSELIN, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (PO - 12.04).
MCC France F&B, SASU - 18, rue de la Fontaine 
Chaude 78660 ABLIS - dénom. en MCC France 
F&B -  transf. siège Rue des Imprimeurs Les Hauts 
de Couëron, 44220 COUERON - (LAA - 12.04).
MD COORDINATION, SARL - 2 IMPASSE DE LA 
BOUSSOLE 44420 LA TURBALLE - transf. siège 
196, Route DE LA ROCHE BERNARD, 44410 
HERBIGNAC - (EO - 12.04).
MEIGNEN LOIC, EURL - 23, La Mare, 44130 
BOUVRON - modif. cap. - (HSM - 11.04).
MENUISERIE VINET, EURL - Rue De La Petite 
Meilleraie, 44840 LES SORINIERES - modif. cap. 
- (EC - 12.04).
MILLENIS DEVELOPMENT, SARL - 23, Rue 
Jeanne D Arc, 44000 NANTES - FICOVAL, prés., 
nomin. - François BARBIER DU MANS DE CHA-
LAIS, gér., Départ - AUDEX ATLANTIQUE, CAC, 
confirm. - NEX AUDIT, CAC, confirm. - Jean-
Charles LE DOUARAN, CAC supp., confirm. 
- Emilie BONIZEC, CAC supp., confirm. - modif. 
forme en SAS - (OF - 12.04).
MS COTE D’AMOUR, SARL - ZAC de Brais 27, 
rue Jacques-Daguerre, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Anne Laure DENIAU, co-gér., dem. - Nathalie 
RENAUD, co-gér., nomin. - (HSM - 11.04).
MS SAINT-BREVIN, SARL - Rue de Belle-Sève 
Parc d’Activité de la Guerche 2 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - Patrice DENIAU, co-gér., 
dem. - Marie CROS, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 33, Rue de Belle Sève Parc d’Activité de la 
Guerche 2, 44250 ST BREVIN LES PINS - (HSM 
- 11.04).
MTA. - MESSAGERIES ET TRANSPORTS DE 
L’ATLANTIQUE, SASU - Moye, 44220 COUERON 
- ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - 
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - 
(EO - 12.04).
NANTES BAHIA, EURL - 160, rue Roberto-
Cabañas 29490 GUIPAVAS - Myriam CHAMI, 
co-gér., nomin. -  transf. siège 17, Rue de Bel-Air, 
44000 NANTES - (HSM - 11.04).
OBT 44, SAS - 16, Allée Duguay Trouin, 44000 
NANTES - Côme ROBET, prés., nomin. - OBON-
TAUX, prés., dem. - Côme ROBET, DG, dem. - 
(HSM - 11.04).
ORFI, SARL - 21, Rue De Sevigne, 44000 
NANTES - Olivier RIALLAND, prés., nomin. - Oli-
vier RIALLAND, gér., Départ - GexSInfo, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS - (MBTP - 12.04).
ORVAL, SASU - 26, rue du Patureau Bâtiment 
Orvéa 44700 ORVAULT - transf. siège 2, Rue des 
Pampres, 44830 BOUAYE - (HSM - 11.04).
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OSIA, SAS - 40, rue Jean-Courot 44210 PORNIC 
- transf. siège 6, Rue Joseph-Ferré, 44760 LES 
MOUTIERS EN RETZ - (OF - 11.04).
PASSAGE, SARL - 9, Avenue de la Jalière, 44700 
ORVAULT - Laurent DEBON, gér., Départ - Erick 
MAILLET, gér., nomin. - (HSM - 11.04).
PRESQU’ILE CARRELAGE, SARL - 106, Rue 
de Toutes-Aides, 44600 ST NAZAIRE - Carole 
Grande, co-gér., nomin. - Yohann Lucas, co-gér., 
nomin. - modif. forme en modif. obj. - (OF - 11.04).
PREST IMPEC, SAS - 26, rue de la Rosière-
d’Artois 44100 NANTES - Ludovic Soulez, prés., 
nomin. - Trung LA DINH, prés., dem. -  transf. 
siège 19, Rue de l’Aéronautique, 44340 BOUGUE-
NAIS - (OF - 12.04).
PWC ENTREPRENEURS SERVICES, SAS - 16, 
Rue Lamoriciere, 44100 NANTES - Laurent GRA-
VIER, prés., nomin. - François ANTARIEU, prés., 
Départ - (EO - 12.04).
QUIETIC, SARL - 6, Rue Rose Dieng-Kuntz, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.04).
RAIATEA, SCI - 28, Route De La Clunais, 44360 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Michel DAVID, 
co-gér., dem. - Carole SOQUENNE, co-gér., 
nomin. - Edgard SOQUENNE, co-gér., Sans pré-
cision - (EO - 12.04).
RC. HABITAT, SARL - 17, rue Jeanne-Deroin 
44200 NANTES - transf. siège 45, Rue du Mou-
lin-des-Landes, 44840 LES SORINIERES - (HSM 
- 11.04).
RD. INVEST, SC - 10 rue De La Marine 44510 
LE POULIGUEN - transf. siège 29, Allée des van-
neaux, 44510 LE POULIGUEN - (EO - 12.04).
RENOVATION DECORATION PEINTURE BAU-
LOISE, SAS - 7, Rue De La Pre Neuve, 44350 
GUERANDE - non dissol. ant - (EA - 11.04).
RENOVIT, SAS - 13, Rue de la Rabotière, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. obj - (HSM - 11.04).
REVE DE CREPES, SARL - 55 bis route de 
Bouguenais 44620 LA MONTAGNE - transf. siège 
73, Rue du Drouillard, 44620 LA MONTAGNE - 
(EA - 11.04).
REZE ERDRE OTO RHINO LARYNGOLOGIE, 
SCM - 1 rue Eugene Tessier 44000 NANTES 
- Anne DE KEATING-HART, co-gér., nomin. -  
transf. siège SANTE ATLANTIQUE Avenue Claude 
BERNARD, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 12.04).
ROY PEINTURES, SARL - 9 Ter rue Ampère 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. 
siège 9, Rue Ampère, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (EO - 12.04).
SACRES FRANCAIS!, SAS - 25, Rue Des 
Carmes, 44000 NANTES - Céline VESTRAETE, 
DG, dem. - (LAA - 12.04).
SANTE ATLANTIQUE, SACD - Avenue Claude 
Bernard, 44800 ST HERBLAIN - Pascal 
DUTRONC, Directeur Général Délégué, dem. - 
(HSM - 11.04).
SARL ALTA ROCCA, SARL - Allée du Pertusato 
Domaine de Cala Rossa Lot 229 20137 LECCI 
- transf. siège 1, Rue Alphonse Daudet Parc 
Tertiaire de Kerbiniou, 44350 GUERANDE - (EO 
- 12.04).
SARL LERAY TP, SARL - 500, Rue de l’Erdre, 
44440 RIAILLE - Jérôme Leray, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - modif. obj. - (OF - 11.04).
SC BILIEN, SC - 24, Rue Du Fezzan, 44300 
NANTES - Nicole GUEGUEN, gér., confirm. - 
Jean-Paul GUEGUEN, co-gér., Départ - (HSM 
- 11.04).
SCI 4A, SCI - 38, rue de l’Étang 44400 REZE - 
transf. siège 9B, Rue des Ajoncs, 44400 REZE - 
(OF - 12.04).
SCI 96 VICTOR HUGO, SCI - 12 avenue De Blois 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 2, 
Avenue DES MILLEPERTUIS, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 12.04).
SCI AJL, SCI - 7, rue de la Coutrie 44520 ISSE - 
transf. siège ZAC de la Pommeraie, rue des Indes, 
44780 MISSILLAC - (HSM - 11.04).
SCI BERPHIJEAN, SCI - 2, rue Saint-Pierre 
44000 NANTES - transf. siège 9, Parvis Neptune, 
44000 NANTES - (OF - 11.04).
SCI CLJ, SCI - ZAC du Câlin 4 Bis, rue des Mali-
festes 44190 CLISSON - transf. siège 7, Rue des 
Millésimes, ZA des 4 Chemins, 44330 MOUZIL-
LON - (EC - 12.04).
SCI DE LARMINAT, SCI - Port Jean La Burau-
dière, 44470 CARQUEFOU - fusion avec LBI 
FRANCE, SARL 29, Rue De Bassano, 75008 
PARIS 8 (HSM - 11.04).
SCI LES GRANGES, SCI - 3 Bis Les Granges 
44840 LES SORINIERES - transf. siège 9, la mai-
son rouge, 44140 LE BIGNON - (EO - 12.04).
SCI MEDICALE DENTAIRE HAUTS DE STMARC, 
SCI - 9, Route Du Fort De L Eve, 44600 SAINT 
NAZAIRE - modif. cap. - (EPG - 12.04).
SCM CABINET PARAMEDICAL MANGIN, SCM - 
12, Rue Louis Marin, 44200 NANTES - Doriane LE 
STUM, co-gér., nomin. - (EO - 12.04).
SCM DE L’EVE, SCM - 9, Route Du Fort De L 
Eve, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EPG 
- 12.04).
SCORE N CO, SAS - 9, Rue Chaptal, 44100 
NANTES - non dissol. ant - (OF - 12.04).
SG, SCI - 6, Le Motois 44118 LA CHEVROLIERE 
- transf. siège 6, La Gascaigne, 44290 GUEMENE 
PENFAO - (HSM - 11.04).

SILKKE, SAS - 3 mail du Front Populaire 44000 
NANTES - transf. siège 3, Place Albert Camus, 
44200 NANTES - (EA - 11.04).
SILKKE, SAS - 3, Place Albert Camus, 44200 
NANTES - modif. cap. - (EA - 11.04).
SOCIETE CIVILE CAP, SC - 47, La Ficaudiere, 
44210 PORNIC - Jean-Jacques CAILLON, gér., 
nomin. - Claudine CAILLON, gér., Départ - (EO - 
12.04).
SODERO GESTION, SAS - 13, Rue La Pérouse, 
44000 NANTES - Fabien Foucat, memb. CS, 
nomin. - Francis Roux, memb. CS, Départ - (OF 
- 11.04).
SODERO PARTICIPATIONS, SAS - 13, Rue La 
Pérouse, 44000 NANTES - Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire, admin., Sans précision - 
(OF - 11.04).
SOLISO EUROPE, SAS - 2, Rue Fernand Pellou-
tier, 44300 NANTES - modif. cap. - (EC - 12.04).
STERBLUE, SAS - 2, rue Alfred Kastler 44300 
NANTES - transf. siège 13, Rue de l’Héronnière, 
44000 NANTES - (CPR - 12.04).
SYNLAB INTERNATIONAL, SAS - 4 rue De La 
Chevasnerie 44100 NANTES - Patrick FERRON, 
DG, nomin. -  transf. siège Bâtiment 3 Metronomy 
Park 2 rue Jacques Brel, 44800 ST HERBLAIN - 
(EO - 12.04).
TERRE INVEST, SASU - 5, Rue Maryse Bastie, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (PO - 13.04).
VECTEUR PLUS, SASU - 1, Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS - Patrice MORARD, Directeur 
Général Délégué, révoc. - (MBTP - 12.04).
VIHOLINE, SARL - Avenue du Maréchal Jean de 
Lattre de Tassigny 18100 VIERZON - transf. siège 
60, Route de Kerhuet, 44350 GUERANDE - (EO 
- 12.04).
VINTAGE CONNEXION, SARL - 80 avenue De 
Bretagne 44140 GENESTON - transf. siège 21, 
Rue des Châtaigniers Parc d’activités du Butay, 
44690 CHATEAU THEBAUD - (LAA - 12.04).
WEST UP, SARL - 28 rue Baptiste Marcet 44570 
TRIGNAC - Benoît YAKOVENKO, prés., nomin. 
- Benoît YAKOVENKO, co-gér., Départ - Laurent 
YAKOVENKO, co-gér., Départ - LMR. AUDIT, 
CAC, nomin. - modif. forme en SAS -  transf. siège 
21, Rue du Commandant L’Herminier, 44600 ST 
NAZAIRE - (HSM - 11.04).

DISSOLUTIONS

AS EVEN DC, EURL - 70, Rue De Toutes 
Aides, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (EO - 12.04).
ASTREE, SCI - 7, Rue de l’Etoile du matin, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(HSM - 11.04).
ASTREE, SCI - 7, Rue De L Etoile Du Matin, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (HSM - 11.04).
AUJI, SARL - 225, Boulevard De La Prairie, 44150 
SAINT GEREON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EPG - 12.04).
BREIL 17, SCICV - 9, Rue Sully, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 11.04).
CENTRE D’EXPERTISES TECHNIQUES AUTO-
MOBILES, SARL - 40, Rue De L Etoile Du Matin, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/01/2019 - (EO - 12.04).
CHAUVET CONSULTING, SASU - 9, Allée Des 
Charmilles, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/02/2019 - (EO - 12.04).
CJG, EURL - 1, Boulevard Paul Leferme, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (EO - 12.04).
COURCOUL, EARL - Nillac, 44590 DERVAL - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2018 - (OF - 12.04).
DES FONTAINES, SCEA - 2, La Bottinière, 44390 
SAFFRE - clôt. disso. ant.. 30/03/2019 - (HSM - 
11.04).
EARL DU CLARAY, EARL - Le Claray, 44590 
SION LES MINES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 
- (EA - 11.04).
ECMG, EURL - 32, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/03/2019 - (HSM - 11.04).
GAEC DES ORMES, GAEC - La Jarriais, 44170 
ABBARETZ - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (HSM - 11.04).
GAEC DES PETITS MARAIS, GAEC - La Cactee, 
44460 FEGREAC - clôt. disso. ant.. 09/10/2018 - 
(OF - 13.04).
GFA DU VAL DE MOINE, Route De St Crespin, 
44190 CLISSON - clôt. disso. ant.. 15/03/2019 - 
(OF - 12.04).
GFA DU VAL DE MOINE, Route De St Crespin, 
44190 CLISSON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (OF - 12.04).
HTP CONCEPT, SAS - 4, Impasse Du Four A Pain 
- La Cotiniere, 44850 MOUZEIL - clôt. disso. ant.. 
19/03/2019 - (HSM - 11.04).
KADRI, SASU - 25, Rue Du Pays De Retz, 44860 
PONT SAINT MARTIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (LAA - 12.04).
KADRI, SASU - 25, Rue Du Pays De Retz, 
44860 PONT SAINT MARTIN - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (LAA - 12.04).

LA WEB FACTORY, SASU - Kervoilan, 44350 
SAINT MOLF - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 12.04).
LGH, SCI - 7-9, Allée Joëlle, 44250 SAINT BRE-
VIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (HSM - 11.04).
LT CONSULTANTS, SAS - 33, Rue Prefet Bonne-
foy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/04/2019 - (HSM - 11.04).
MIQUELEZ CENZANO TONY, SARL - 63, Rue 
de la Couillauderie, 44340 BOUGUENAIS - clôt. 
disso. ant.. 08/04/2019 - (HSM - 11.04).
NORT COUVERTURE, SARL - 7, Rue du Bocage, 
44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/03/2019 - (HSM - 11.04).
PLOMBERIE LEROUX, EURL - 9, Rue Du Reve-
rend Pere Aupiais, 44320 SAINT PERE EN RETZ 
- ouv. disso. ant. à compter du 18/12/2018 - (EO 
- 12.04).
POECILE, SASU - 2, Rue des Bourdennes, Les 
Serjeux, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 18/03/2019 - (HSM - 11.04).
POM’SUZETTE, EURL - 1, Place De L’eglise, 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso. 
ant.. 11/03/2019 - (EO - 12.04).
RAMAGE, SCI - 3, Allée De Touamotou, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (HSM - 
11.04).
RM COURTAGE, SASU - 37, Avenue Des Noelles, 
44350 GUERANDE - ouv. clôt. disso. ant. - Martin 
Richard, liquid. amiable, 01/04/2019 - (EA - 11.04).
SARL THOMAZEAU, SARL - 9, Rue Paul Bel-
lamy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 24/01/2019 - (EO - 12.04).
SAS D3S, SAS - 48, Rue Des Etaux, 44740 
BATZ SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
07/01/2019 - (LAA - 12.04).
SCI J AND J, SCI - 33T, Rue Pasteur, 44340 
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 12/03/2019 - (OF 
- 11.04).
SELARL ALPHAX, 8, Rue Camille Flammarion, 
44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Axelle 
LE MAIGAT, liquid. amiable, 28/02/2019 - (HSM 
- 11.04).
SOCO SOCIOLOGIE & CONSEIL - CABINET 
D’ETUDES, SASU - 20, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (LAA - 12.04).
SUNHILL CONCEPT, SARL - 17, Rue du Châ-
teau, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/01/2019 - (HSM - 11.04).
SUNHILL CONCEPT, SARL - 17, Rue du Château, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/01/2019 - 
(HSM - 11.04).
TABARY LE LAY AGENCY, SAS - 3, Quai De 
La Joneliere, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/02/2019 - (HSM - 11.04).
TATROBU, SARL - 31, Rue Dufour, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (OF - 12.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CARON PISCINES, 14, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
04/04/2019 - (OF - 11.04).

Liquidations judiciaires
AMD PHARMA, 16, Rue Jan Palach, 44800 
SAINT HERBLAIN, TC de NANTES - 03/04/2019 
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 11.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LAFARGE GRANULATS OUEST, SAS à LAFAR-
GEHOLCIM GRANULATS, SASU - Le fonds de 
commerce d’extraction, vente, négoce de granu-
lats, de transit de matériaux inertes et de lavage 
de matériaux, de recyclage exploité à partir du site 
de Saint-Philbert-de-Bouaine (85660) au lieudit La 
Gerbaudière- 125, Rue Robert Schuman, 44800 
SAINT HERBLAIN - fin loc. gér., (CV - 04.04).
TAXI NANTES LOIRE, EURL à Taxi Atlantique 44, 
SARL - un fonds de commerce de Taxi exploité 
à Nantes- 300, Route Des Landes De La Plee, 
44115 BASSE GOULAINE - loc. gér. - (OF - 
13.04).

Ventes
AUBINEAU DAMIEN DIDIER ROBERT, Com-
merçant, à ELEM,EURL - Cess. fonds, enseigne 
«CASTEL MARKET» - 238000.00 EUR - 2, Rue 
Du Prieure, 44690 CHATEAU THEBAUD - Un 
fonds de commerce d’alimentation générale, supe-
rette, boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, 
fruits et légumes sis à Château Thébaud (44690), 
2, rue du Prieuré, nom commercial ‘Castel Mar-
ket’- Entrée en jouissance : 02/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet - (OF - 12.04).
BELAY ISABELLE DANIELLE JOSIANE, Com-

merçant, à THEBAUD,SARL - Cess. fonds, 
750000.00 EUR - 3, Rue De Guerande, 44000 
NANTES - le fonds de commerce de crêperie avec 
grande licence restaurant, sis et exploité 3, rue de 
Guérande, 44000 Nantes- Entrée en jouissance : 
01/03/2019 - Les oppositions  seront reçues, 
suivant acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales à la 
société Oratio avocats, 5, rue Albert-Londres, 
BP 90310, 44303 Nantes cedex 3 pour validité et 
pour correspondance - (OF - 13.04).
Guillou Patrick, Joseph, René et Breneteau 
Evelyne, Marie, Pers. phys., à GUILLOU,SARL - 
Cess. fonds, 15000.00 EUR - 3, Rue des Courtils, 
44310 LA LIMOUZINIERE - le fond artisanal et de 
commerce de pâtisserie, crêperie, viennoiserie, 
croissanterie, pain et confiseries et vente ambu-
lante de ces produits sis et exploité à La Limouzi-
nière (44310), 3, rue des Courtils - Entrée en jouis-
sance : 26/03/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’étude de Me Frédéric Moreau, notaire à 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310) où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - 
(OF - 10.04).
JEAN-PIERRE QUERAUD, SARL, à META MOR-
PHOSE, SARL - Cess. fonds, enseigne «META 
MORPHOSE PAR JEAN PIERRE QUERAUD» 
- 250000.00 EUR - Rue du Clos Gilles, zone 
d’activité du Clos Gilles, 44160 STE REINE DE 
BRETAGNE - un fonds commercial ayant toutes 
activités de peinture intérieure et extérieure, revê-
tement de sols et muraux, papiers peints et vitre-
rie, connu sous le nom commercial «Meta Mor-
phose» et sous l’enseigne «Meta Morphose par 
Jean-Pierre Queraud», exploité à Sainte-Reine-
de-Bretagne (44160), rue du Clos-Gilles, zone 
d’activité du Clos Gilles,- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, au cabinet Fiducial 
Sofiral, sis 7, avenue Jacques-Cartier, 44818 Saint 
Herblain cedex. Pour avis. - (OF - 11.04).
L’AMANDINE II, SARL, à LA BIGOUDEN,SARL 
- Cess. fonds, enseigne ï¿½La Bigoudenï¿½ - 
120000.00 EUR - 3, Rue de Verdun, 44410 HER-
BIGNAC - un fonds de commerce de crêperie, grill, 
vente à emporter situé à Herbignac (44110), 3, rue 
de Verdun, à l’enseigne ‘La Bigouden’,- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la présente insertion ou de la publication 
au Bodacc, au siège du fonds vendu, la correspon-
dance et le renvoi des pièces étant faits à la SCP 
Blot, Boghen, Diridollou, Gachet, Laurendeau, 
Morfoisse, Moulin, Perrier, huissiers de justice, 
14, boulevard Winston-Churchill à (44185) Nantes. 
Pour unique insertion Le Gérant. - (OF - 11.04).
LE CANN JUSTY/DELPHINE, à TOUZE Céline 
née PELLETIER,Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «BEAUTY LOOK» 16, Rue Rene Guil-
louzo, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds artisa-
nal et commercial de «salon de coiffure mixte et 
vente de produits liés à la profession » exploité 
sous l’enseigne et le nom commercial «BEAUTY 
LOOK» à SAINT-NAZAIRE (44600) 16 rue René 
Guillouzo- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet APROJURIS Conseils, société 
d’avocats, 4 rue de l’Etoile du Matin, 44600 
SAINT-NAZAIRE, où domicile a été élu à cet effet 
par les parties. - (EO - 12.04).
MONGEAIS HERVE GABRIEL YVES, Com-
merçant, à PHARMACIE SEMPN,EURL - Cess. 
fonds, 1600000.00 EUR - Route De Coueron, 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - un fonds 
d’officine de pharmacie, exploité Centre Commer-
cial Super U Route de Couëron 44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC - Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales au Cabinet CVS, 28 Boulevard de Launay 
44100 NANTES. - (EO - 12.04).
NORT COUVERTURE, SARL, à SARL COU-
CHOUREL, SARL - Cess. fonds, 25000.00 EUR 
- 7, Rue Du Bocage, 44390 NORT SUR ERDRE 
- un fonds artisanal de couverture, zinguerie, étan-
chéité, charpente, isolation, sis et exploité 7, rue 
du Bocage, 44390 Nort-sur-Erdre- Entrée en jouis-
sance : 29/03/2019 - Les oppositions  domicile est 
élu à l’adresse de la société Yann JORAND, Phi-
lippe GOBERT ET Julien VAN GORKUM, HUIS-
SIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS sis 10 bis, rue 
Sarrazin, 44000 Nantes. Pour avis. - (HSM - 11.04).
SARL UNIPERSONNELLE ATLANTIC PRES-
SING, EURL, à GUIHARD Christelle Fabienne 
Emmanuelle Pierrette,Commerçant - Cess. fonds, 
115000.00 EUR - Route de La Baule, centre 
commercial des Salines, 44350 GUERANDE - un 
fonds de commerce de pressing, laverie, tous 
types de service aux particuliers et aux entreprises 
exploité à Guérande (44350), route de la Baule, 
centre commercial des Salines.- Entrée en jouis-
sance : 01/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, à l’étude du notaire soussigné pour validé et 
correspondance. - (OF - 13.04).
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SNC DOUAY ROSSIGNOL, SNC, à GABO-
REAU, SNC - Cess. fonds, enseigne «TABAC DE 
L’EUROPE» - 365000.00 EUR - 15, Place De L 
Europe, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- un fonds de commerce de PRESSE LIBRAIRIE 
FRANCAISE DES JEUX CONFISERIE auquel est 
annexée une gérance de débit de TABAC et ins-
crit au RCS pour l’activité de PRESSE LIBRAIRIE 
PAPETERIE MERCERIE BIMBELOTERIE auquel 
est annexée une gérance de débit de TABAC, sis 
et exploité à Saint-Julien-de-Concelles (44450), 
15, place de l’Europe- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions  seront reçues 
dans les dix jours suivant la dernière en date 
des publications légales au siège du fonds pour 
validité. Pour la correspondance et le renvoi des 
pièces, domicile est élu au Service Juridique de 
la Société BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208) 
93, avenue Henri-Fréville, CS 50815. Pour avis - 
(HSM - 11.04).
UNE ESCALE A PORNIC, EURL, à CHF HOL-
DING, SASU - Cess. fonds, 40000.00 EUR - 2B, 
Rue Des Alisiers Ste Marie, 44210 PORNIC - 
fonds vendu- Entrée en jouissance : 03/04/2019 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion, le Notaire. - (EPG - 12.04).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

1973, 4, Chemin de la Fantaisie, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SARL - 2000 EUR - prestation 
de services aux entreprises telle que suivi de 
chantiers, négoce de... - Ludovic AUGER, gér. - 
(JPY - 11.04).
4A, 52, Avenue François Mitterrand, Les Sables-
d’Olonne, 85340 OLONNE SUR MER - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
biens... - Philippe Barrée, gér. - (OF - 12.04).
Ateliers d’Artisanat, d’Art et de Passions,  
3, Rue du Duc-d’Aquitaine, 85120 VOUVANT - 
SAS - 1000 EUR - galerie d’art et d’artisanat d’art, 
design, fabrication/vente d’oeuvres d’art et d’objets 
issus... - Sylvie Salmon, prés. - (OF - 11.04).
BELLE PLUME, La Haute Gourlière, 85390 ST 
MAURICE LE GIRARD - EARL - 7500 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L.311-1 du Code... - Damien Balquet, 
gér. - (VA - 12.04).
BERTHET LE PREVOST, 6, Place du Prieuré, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - SELARL - 
2000 EUR - l’exercice de la profession d’infirmier 
et infirmière - Clémence BERTHET, gér. - Laura 
LE PREVOST, gér. - (JPY - 11.04).
BILLY BAIZEAU, 26, Allée Masse de la Touche, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - EURL - 
2000 EUR - maçonnerie générale, tous travaux 
de fondations, murs de clôture, couverture - Billy 
BAIZEAU, gér. - (CV - 11.04).
BLANDINEBUS, 10, Rue Saint-Loup, 85240 PUY 
DE SERRE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
détention, l’administration de tout bien immobilier 
ou mobilier - François Boulet, gér. - (VA - 12.04).
Brasserie Atlantic, 7, Place Joubert, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SAS - 3000 EUR - res-
tauration sous toutes ses formes, notamment l’ac-
tivité de traiteur à domicile, la... - Reda Ben Abid, 
prés. - Maël Robin, DG - (OF - 11.04).
C2V MAÇONNERIE, Le Cou La Verrie, 85130 
CHANVERRIE - SARL - 5000 EUR - travaux de 
maçonnerie générale et notamment : couverture, 
zinguerie, ravalement, enduits, chape,... - Christian 
VERGNAUD, gér. - Nelly VERGNAUD, gér. - (JPY 
- 11.04).
Carlogis, 2, Rue d’Armor, ZA de la Lérandière, 
85250 ST FULGENT - SARL - 10000 EUR - la 
réalisation, en soustraitance, de toutes prestations 
de stockage, livraison, contrôle, préparation,... - 
Olivier David, gér. - (OF - 12.04).
Cianes, 24B, Rue du Maréchal Montcalm, Châ-
teau d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE 
- SARL - 10000 EUR - les activités de cuisiniste 
comprenant notamment et plus généralement 
l’exécution de tous... - Sylvie Hegron, gér. - (OF 
- 12.04).
DP FINANCES, 33, Promenade J.F. Ken-
nedy, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SAS - 
857500 EUR - La réalisation de prestations des 
services de conseil en matière de vente,... - Denis 
PAPIN, prés. - (JPY - 11.04).
Drapeau Immo, 10, Rue Notre-Dame-de-la 
Garde, Saint-Symphorien, 85600 TREIZE SEP-
TIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Frédéric 
Drapeau, gér. - (OF - 11.04).
Duclé, 74, Chemin de la Fradinière, 85300 CHAL-
LANS - SC - 1000 EUR - sommaire : l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation,... - Franck Durandet, gér. - (OF - 11.04).

FABFLA, Zone Artisanale de la Barboire, Chanver-
rie, 85500 CHAMBRETAUD - SCI - 3000 EUR - 
l’acquisition et l’édification d’immeubles à usage 
notamment professionnel, l’administration et 
l’exploitation par... - Antonio Tavares, gér. - (OF - 
12.04).
FANNY, 7, Rue André Brouard, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SCI - 10000 EUR - l’achat, la 
construction, la rénovation, l’entretien, la location, 
la prise à bail,... - Augustin Fourny, gér. - Florian 
Faneuil, gér. - (VA - 12.04).
FLORISCO, 21, Rue de la Boulangerie, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 8000 EUR - 
Le commerce de détail d’articles de souvenir, bis-
cuiterie, confiserie, chocolaterie, glaces, crêpes,... 
- Eric DEMARIA, gér. - Florence DEMARIA, gér. 
- (EO - 12.04).
GUIFRA, 34B, Rue ernest landrieu, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 500 EUR - gestion 
immobilière - Guillaume Boissinot, gér. - Franck 
Orion, gér. - (EO - 12.04).
HARMONY, 9, Quai Prouteau, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 1500 EUR - bar, 
brasserie, restaurant - Fabrice DESPLAS, gér. - 
(JPY - 11.04).
HENRIBUS, 10, Rue Saint-Loup, 85240 PUY DE 
SERRE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la déten-
tion, l’administration de tout bien immobilier ou 
mobilier - François Boulet, gér. - (VA - 12.04).
HUI XIN, 28, Avenue René Coty, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - SASU - 2000 EUR - salon de beauté, 
manucure, épilation, massages relaxation, vente 
produit beauté, sauna - Yang Guangli, prés. - (VA 
- 12.04).
JMV BIO, 9, Rue de la Tour, 85120 ST PIERRE 
DU CHEMIN - SARL - 7500 EUR - réputées agri-
coles - Jean-Michel VERDON, gér. - (JPY - 11.04).
JOLI, 4B, Place de la Parée, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SAS - 1500 EUR - petite 
restauration, fabrication et vente de plat à consom-
mer sur place ou... - Anthony JOUANNIC, prés. - 
(EO - 12.04).
Juillet D S, La Vrignaudière, 85410 THOUARSAIS 
BOUILDROUX - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la prise à bail ou à crédit bail de... - David 
Juillet, gér. - Sophie Juillet, gér. - (OF - 13.04).
Kerhea, 7, Rue de l’Églantier, 85150 LES 
ACHARDS - SAS - 1000 EUR - fabrication, com-
mercialisation, collecte et recyclage de produits 
biosourcés, flacons, gourdes, consommables 
divers,... - Lucien Kerisit, prés. - (OF - 12.04).
KGV KARINE GOURMET VIANDES, 15, Hameau 
du Golf, 85310 NESMY - SARL - 30000 EUR - réa-
lisation et fourniture de toutes prestations de ser-
vices notamment gestion et coordination... - Karine 
SOULARD, gér. - (EO - 12.04).
L’OREE DES DUNES, 30, G rue du Chaponnet 
Lotissement  L’Orée des Dunes, 85470 BREM 
SUR MER - recevoir du lotisseur sans contrepar-
tie, dès la signature des procès-verbaux de récep-
tion... - Pascal MIROLO, prés. - Philippe PRIVA, 
v. prés. - Michèle LEFEBVRE, tresor. - Myriam 
HURTEAU, secret. - (EO - 12.04).
LA BELLE ALLIANCE, 84, Route des Sables, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 
1200000 EUR - la réalisation d’opérations d’ar-
mement de navires de pêche ; l’acquisition, la 
gestion... - SIRIUS, prés. - KPMG, CAC - (JPY 
- 11.04).
La Grilladerie, 5, Village de Ker-Chalon, 85350 
L’ILE D YEU - SARL - 5000 EUR - de grilladerie 
et de cuisson au bois ambulante, comprenant 
notamment la préparation... - Linda Semelin, gér. 
- (OF - 11.04).
LA PERLE DE VENDÉE, 84, Route des Sables, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 
50000 EUR - l’exploitation de tout navire de pêche 
artisanale et l’exercice de toutes activités... - 
Jérémy Chagnolleau, gér. - (JPY - 11.04).
LA ROLLANDERIE, 213B, Route de Saint Jean 
de Monts, 85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition en pleine propriété, nue-propriété 
ou en usufruit, la gestion, la location... - Michèle 
LESAGE, gér. - Nicolas LESAGE, gér. - (EO - 
12.04).
LE DEBARC, 31, Chemin de la Basse Saligotière, 
85560 LONGEVILLE SUR MER - SAS - 1000 EUR 
- exploitation d’un snack, fabrication de plats à 
emporter ainsi que toutes opérations... - Matthieu 
Onde, prés. - Jean-Baptiste Mahu, DG - Benoît 
Mahu, DG - Antony Proust, DG - (VA - 12.04).
LE PETIT BIGNON, Le Petit Bignon, 85590 LES 
EPESSES - SARL - 20000 EUR - l’exploitation et 
la gestion de gites, de chambres et tables d’hôtes 
- Joel Charrier, gér. - (VA - 12.04).
LES FRANGINES B, Route de la Bretinière, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 5000 EUR 
- l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction,... - Anne-
Sophie BITON, gér. - (EO - 12.04).
LES TERRES DU BAS NOYER, Les Noyers, 
85500 ST PAUL EN PAREDS - 1000 EUR - la pro-
priété, la jouissance, l’administration, par dation à 
bail ou mise en... - Yvonnic Merlet, gér. - Fabien 
Merlet, gér. - (VA - 12.04).

LIBERTA, 9, Rue du Bois Renard LA MOTHE 
ACHARD, 85150 LES ACHARDS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation,... 
- Jean-Charles MOUSSEAU, gér. - Sandra MOUS-
SEAU, gér. - (EO - 12.04).
LUCAZ’AIR, 8, Quai Ernest Franqueville, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 3000 EUR - Le 
travail aérien en ULM : baptêmes de l’air, pho-
tographie aérienne, publicité... - Jean-François 
REDON, prés. - (EO - 12.04).
M.A. SOLUTIONS, 21, Rue des Rouges Gorges, 
85150 LANDERONDE - SAS - 1000 EUR - presta-
tions de direction, de services, d’assistance et de 
conseils, en matière administrative,... - Matthieu 
Artaud, prés. - Christophe Baillargeau, DG - (VA 
- 12.04).
MARKET-DIGIT, 13, Boulevard du Chail, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SARL - 10000 EUR - 
conseil en communication - Philippe Sourd, gér. 
- (VA - 12.04).
MARTINBUS, 10, Rue Saint-Loup, 85240 PUY 
DE SERRE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
détention, l’administration de tout bien immobilier 
ou mobilier - François Boulet, gér. - (VA - 12.04).
Maxime Nicolleau Paysage, 25, Route de l’Her-
baudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SARL 
- 50468 EUR - activité de paysagiste, création et 
entretien de tous parcs, jardins, espaces verts... - 
Maxime Nicolleau, gér. - (OF - 12.04).
MEMAVA, 140, Rue Aliénor d’Aquitaine, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SARL - 2000 EUR - 
la location en meublé professionnel - France 
RETAILLEAU, gér. - Franck RETAILLEAU, gér. - 
(EO - 12.04).
MULTICATS-INTERNATIONAL, 57, Route des 
maraichers, 85340 OLONNE SUR MER - SAS 
- 10000 EUR - Intermédiaires de commerces en 
navires, accastillage; Conseil en stratégie de déve-
loppement - Cyrille TRICOT, prés. - (EO - 12.04).
NILANA, 2, Square Sainte-Anne, 85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON - SARL - 
1000 EUR - location d’espaces, perception de 
commission en tant qu’apporteur d’affaires, achat 
revente d’articles... - Nicolas SECHER, gér. - 
Laura PABOIS, gér. - (CV - 11.04).
PETIT MOULIN MARTIN, 25, Rue Célestine, 
85300 CHALLANS - SCI - 100 EUR - acquisition, 
apport, propriété - Maxime MARTIN, gér. - Char-
lotte MARTIN, gér. - (JPY - 11.04).
Plaisir et Passion des Vins, Chemin de Bel-Air, 
85300 SOULLANS - SARL - 1000 EUR - activité 
de cave, vente de vins au détail et à emporter, 
bar... - Caroline Couton Bonnet, gér. - (OF - 12.04).
Protection Solaire Vendéenne, D160, La Chau-
vière, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 10000 EUR - les activités distributeur et instal-
lateur de produits storistes lesdites activités com-
prenant notamment... - Amaury Morin, gér. - (OF 
- 12.04).
PYT AUDIO, Les Zais, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - SARL - 1500 EUR - La conception, la 
fabrication, le conseil et la vente de panneaux 
acoustiques... - Thibault MERCIER, co-gér. - Dany 
GABORIEAU, co-gér. - (EO - 12.04).
R.L. PLOMBERIE, 7, Impasse des Ibis, 85750 
ANGLES - SARL - 1000 EUR - plomberie ; d’entre-
tien, pose et dépannage d’installations sanitaires 
et de production d’eau... - Régis LOURME, gér. - 
(EO - 12.04).
RABLAST, 13, Route de Maché, 85190 AIZENAY 
- SCI - 1500 EUR - L’acquisition, la construction, 
la gestion et l’administration de tous biens immo-
biliers - Jimmy BESSON, gér. - Guillaume RABIL-
LER, gér. - (EO - 12.04).
SCI Bacle FM, La Treillardière, 85390 CHA-
VAGNES LES REDOUX - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration, la cession éventuelle et 
l’exploitation par bail, location ou autrement... - 
François Bacle, gér. - (OF - 13.04).
SCI GRELET BLAY, 25, Rue de la Colonne 
Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260 MONTREVERD 
- SCI - 5000 EUR - l’acquisition de terrains bâtis 
ou non et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, 
location... - Nicolas Grelet, gér. - Brice Blay, gér. 
- (VA - 12.04).
SCI Jumacleju, 1, Rue des Épis, 85250 LA RABA-
TELIERE - SCI - 200 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Julien Durandet, gér. - Marie 
Moreau, gér. - (OF - 12.04).
SCI MAEL, Zone Artisanale du Mortier, 85610 
CUGAND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Mickaël MENARD, co-gér. - 
MENARD, co-gér. - (EO - 12.04).
SCI MONTANA G.I, Rue des Hirondelles ZI 
La Colonne, 85170 LE POIRE SUR VIE - SCI - 
200 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et... 
- Antonio Coelho, gér. - (VA - 12.04).
SCI RICHARD BOURON, 27, Rue de la Chevrie, 
85190 AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la 
copropriété... - Linda RICHARD, gér. - Dany BOU-
RON, gér. - (JPY - 11.04).

SCP Galea, 11, Rue des Renardeaux, 85190 
AIZENAY - SC - 100 EUR - l’activité de holding 
et la prise de tous intérêts et participations par... - 
Sylvain Barreteau, gér. - (OF - 12.04).
START UP INTERNATIONAL, 32, Allée de l’Au-
braie, 85210 LA REORTHE - SAS - 1 EUR - Le 
conseil et les services aux entreprises spécialisées 
dans le domaine du... - Eric CLEMENCEAU, prés. 
- (EO - 12.04).
Team Copilote, 5B, Rue clement ader, 85300 
CHALLANS - SASU - 5000 EUR - conseil aux 
entreprises - Bruno Colaisseau, prés. - (EO - 
12.04).
The Place 2 Bizz, 68, Avenue Louis-Breguet, Châ-
teau-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE - 
SAS - 34500 EUR - l’exploitation et la promotion 
de plateformes e-commerce qui proposent de 
valoriser et... - Céline Eckert, prés. - Laurent Geof-
froy, DG - (OF - 11.04).
VATINO INVEST, 27, Rue du Docteur René 
Laforge, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 
- 400000 EUR - l’acquisition, la souscription de 
toutes valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts d’intérêts, droits... - Régis OLIVIER, gér. - 
(JPY - 11.04).

MODIFICATIONS

AGENCE IMMO 2000 GESTION, SARL - 
26B, Rue De La Republique, 85680 LA GUERI-
NIERE - Daniel JOGUET, prés., nomin. - Daniel 
JOGUET, gér., Départ - modif. obj. - modif. forme 
en SAS - (VA - 12.04).
AID’A NO, SARL - 88, Avenue Joseph Pineau, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Agnes DESJAR-
DINS, gér., dem. - Grégory QUERCY, gér., nomin. 
- (JPY - 11.04).
ALUMINIA, EURL - Avenue Des Chenes, 85210 
SAINT AUBIN LA PLAINE - HSF AUDIT, CAC, 
nomin. - (JPY - 11.04).
AP LOISIRS, SASU - 10, Impasse Thales, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY - 11.04).
AP LOISIRS DETENTE, SAS - 10, Impasse 
Thales, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj 
- (JPY - 11.04).
AP LOISIRS DETENTE, SAS - 10, Impasse 
Thales, 85000 LA ROCHE SUR YON - apport part 
AP LOISIRS, SASU 10, Impasse Thales, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (JPY - 11.04).
AS VACANCES, EURL - Les Granges, 85120 
VOUVANT - Sandrine MARTIN, co-gér., dem. - 
(JPY - 11.04).
ATELIER BUREAU DE CONSTRUCTION MECA-
NIQUE, SAS - Route De La Roche Sur Yon, 85220 
COEX - JLM., prés., nomin. - Landry MAILLET, 
prés., dem. - (EO - 12.04).
BFL, EURL - 58, Boulevard De L Industrie, 85000 
LA ROCHE SUR YON - fusion avec IMPRIMERIE 
BELZ, SASU 58, Boulevard De L Industrie, 85000 
LA ROCHE SUR YON (EO - 12.04).
CCV, SAS - 4, Rue Auguste Herbert, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - modif. obj - (EO - 
12.04).
CENTRE DE FORMATION LANGUES, SARL 
- Zone Commerciale la Boussole 73, rue des 
Plesses Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - Olivier CHARRIER, CAC, nomin. 
- Jean-Yves BILLON, CAC supp., nomin. - (SV - 
11.04).
CESAR ET ROSALIE, SARL - 7, Quai Emmanuel 
Garnier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ANGE-
LINA, prés., nomin. - MLM, prés., dem. - (JPY - 
11.04).
CMPB, SCI - 176, Rue Du Moulin, 85220 COM-
MEQUIERS - Benoît MAISONNEUVE, gér., dem. 
- (OF - 12.04).
COTE LOUNGE, SARL - Rue Des Vacances, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - modif. cap. - 
(EO - 12.04).
CULTURE IN, SAS - 4 rue Marie Curie Parc Ven-
dée Sud Loire 1 85600 BOUFFERE - modif. cap. 
-  transf. siège Impasse Archimède ZAC Parc 
d’Activités Economiques dit  Le Fléchet  et  La 
Morinière, 85600 BOUFFERE - (EO - 12.04).
GARAGE DOMINIQUE MERLET, SARL - 63, ave-
nue Georges Clémenceau 85500 LES HERBIERS 
- modif. obj. - dénom. en DM FINANCES -  transf. 
siège 8, Rue du Petit Bois, 85510 LE BOUPERE 
- (JPY - 11.04).
EARL DU CHEMINET, EARL - 20, Route De La 
Madeleine, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
Jean-Christophe ABRAM, asso .gér., Départ - (EO 
- 12.04).
EARL FAVREAU, EARL - 12, La Boucherie, 
85220 COEX - modif. cap. - (JPY - 11.04).
EURL REFI, EURL - 10, Rue De L Arceau, 85500 
LES HERBIERS - Martine POUPIN, gér., nomin. - 
Hélène POUPIN, gér., dem. - (EO - 12.04).
EURL SATELLITE, EURL - 52, Avenue Du 
General De Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - 
Damien LAMY, gér., dem. - (EO - 12.04).
FICO, SARL - 1 rue Maxime Budail 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Nicolas BOUILLAUD, gér., 
nomin. - Marie-Odile RABILLIER, gér., dem. -  
transf. siège 74, Rue du Large, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - (EO - 12.04).
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FINENCIA, SARL - 3, Rue De L’ocean, 85150 LES 
ACHARDS - Antoine RACINEUX, co-gér., nomin. 
- Julien SELLIER, co-gér., nomin. - modif. cap. - 
(JPY - 11.04).
FLEUR D’ASIE CREATION, EURL - 19, Rue Des 
Lauriers, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. 
obj - (VA - 12.04).
FP DEVELOPPEMENT, SARL - 4, Avenue Du 
Marechal Juin, 85400 LUCON - Florence LUCE-
SEFRIOUI, gér., dem. - Pascal MATHIEU, gér., 
confirm. - (OF - 11.04).
GAEC GYVARD, GAEC - L Angebaudiere, 85500 
SAINT PAUL EN PAREDS - Pierre BONNINGUES, 
asso .gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj. - (EO 
- 12.04).
GAEC JOLLY, GAEC - La Nauliere, 85220 APRE-
MONT - Jean-Claude Jolly, gér., dem. - Rémi 
JOLLY, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (VA - 
12.04).
GAEC L’ESPOIR VERT, GAEC - La Rouliere, 
85440 POIROUX - Maxime TALON, asso .gér., 
nomin. - modif. obj. - (VA - 12.04).
GAEC LA DOUCERIE, GAEC - Lieu-dit La Douce-
rie, 85150 SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX 
- Samuel GIRAUD, asso .gér., nomin. - modif. cap. 
- (VA - 12.04).
GAEC LA TOURNERIE, GAEC - La Tournerie, 
85220 COEX - Alexis Rabiller, asso .gér., nomin. 
- modif. cap. - (VA - 12.04).
GAEC LE CREUX-NOIR, GAEC - Le Plessis-
gougnon, 85140 CHAUCHE - Michel LOUINEAU, 
asso .gér., Départ - Marie-Noëlle LOUINEAU, asso 
.gér., nomin. - (JPY - 11.04).
GUERINET AUTO DISTRIBUTION, EURL - Zone 
Artisanale Moque Panier, 85400 SAINTE GEMME 
LA PLAINE - modif. obj - (VA - 12.04).
HAPPY’MORPHIC, SAS - 3, allée des pivoines 
44880 SAUTRON - Christophe DEKIMPE, prés., 
dem. - Perrine BAUDIMONT, prés., nomin. - 
Perrine BAUDIMONT, DG, dem. -  transf. siège  
4, La Mônerie, 85170 LE POIRE SUR VIE - (HSM 
- 11.04).
IMPRIMERIE BELZ, SASU - 58, Boulevard De 
L’Industrie, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. 
cap. - (EO - 12.04).
IPE MUSIC, SAS - 20, Rue Clement Ader, 85340 
LES SABLES D’OLONNE - M & A AUDIT, CAC, 
nomin. - Olivier MAGIS, CAC, Départ - Alain CAS-
SIEN, CAC supp., Départ - (VA - 12.04).
JACGIL, SC - 6, Allée Des Griottiers, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - Danielle PECSE, gér., 
nomin. - Gilberte, Augustine WALTER, asso., 
décéd. - (OF - 12.04).
L’ESCALE, SASU - 8B, Place Du Vieux Port, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - dénom. en 
KPITAL FOOD - (EO - 12.04).
KUHN-AUDUREAU SA, SACD - Rue De La 
Quanquese, 85260 LA COPECHAGNIERE - 
Thierry KRIER, prés. CA, Départ - KUHN SA, 
prés., nomin. - Rolf SCHNEIDER, admin., Départ 
- Jean-Luc COLLIN, admin., Départ - Dominique 
SCHNEIDER, admin., Départ - Christophe JEAN-
ROY, admin., Départ - modif. forme en SAS - 
modif. obj. - (JPY - 11.04).
L’ABRI DU PASSAGE, SCI - 63 rue Odette 
Du Puigaudeau 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Bruno RABRUAU, co-gér., dem. -  transf. 
siège 10, Impasse Jean Ferlicot Résidence le  
Saphir 32C, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA 
- 12.04).
LA FOUQUETIERE, GAEC - 41, Rue De La Fou-
quetiere, 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ 
- Fabien MATHE, gér., Sans précision - Claude 
MATHE, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL 
- (VA - 12.04).
LA POISSONNERIE ERIAU, EURL - Quai Ernest 
De Franqueville, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Paul-Arthur ERIAU, gér., nomin. - Romy COTTIN, 
gér., dem. - (EO - 12.04).
LA VENDEENNE CONSERVERIE, SAS - 1 rue 
Maxime Budail 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Nicolas BOUILLAUD, prés., nomin. - Marie-Odile 
RABILLER, prés., dem. -  transf. siège 74, Rue 
du Large, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (EO - 
12.04).
GAEC LE CELLIER, GAEC - Rue Du Fief Moricq, 
85750 ANGLES - David PATEAU, gér., Sans pré-
cision - Jean-Yves Pateau, asso .gér., Départ - 
dénom. en LE CELLIER - modif. forme en EARL 
- (VA - 12.04).
LE FULTON, SAS - 70, Avenue De La Mer, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Sylvain LUCAS, 
prés., Départ - Kévin Piquet, prés., nomin. - (VA -  
12.04).
LE MARAIS, SASU - 13, Rue Des Chardonne-
rets, 85300 SOULLANS - Claude COUTHOUIS, 
prés., Départ - Claude COUTHOUIS, gér., nomin. 
- Cyrille COUTHOUIS, gér., nomin. - C.F.M. - 
AUDIT, CAC, Départ - SELAS G/AUDIT, CAC, 
Départ - Gilles ROYER, CAC supp., Départ - 
modif. forme en SC - modif. obj. - (EO - 12.04).
LES GRANGES, SACD - 4, Rue Auguste Herbert, 
85560 LONGEVILLE SUR MER - modif. obj - (EO 
- 12.04).

LES SABLES D’OLONNE DEVELOPPEMENT, 
la pépinière d’entreprises, parc d’Activités Acti-
lonne, Olonne-sur-Mer, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - communauté d’agglomération Les-
Sables-d’Olonne-Agglomération, admin., modif. 
- association entreprise des Olonnes, admin., 
nomin. - Miguel Jonchere, admin., nomin. - Patrick 
Houssaint, admin., nomin. - (OF - 10.04).
LES TERROIRS DE VENDEE, SARL - 29 rue 
Des Moulins 85250 LA RABATELIERE - Joseph 
ROUSSEAU, gér., Départ - Jean-François Rous-
seau, gér., nomin. - modif. obj. -  transf. siège  
12, Rue de Lattrede Tassigny, 85250 ST FUL-
GENT - modif. forme en SCI - (OF - 12.04).
GAEC LHOMMEAU FRERES, GAEC - Les Tuile-
ries Des Bouiller, 85600 MONTAIGU modif. forme 
en EARL - dénom. en LHOMMEAU FRERES - 
(EO - 12.04).
M-FILMS, SAS - 1 place De L’eglise 85500 
CHANVERRIE - transf. siège 62, Rue de la Baro-
tière, la Barette, 85500 LES HERBIERS - (OF - 
12.04).
MARIE COCOTTE, EURL - 55 chemin Des 
Bourbes 85300 CHALLANS -  transf. siège  
25, Avenue de la Mer, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - modif. obj. - (EO - 12.04).
EURL LOIZEAU PATRICK, EURL - Plaine De La 
Rabine, 85110 CHANTONNAY - Brigitte LOIZEAU, 
asso .gér., nomin. - modif. forme en SCI - dénom. 
en MarMax - (JPY - 11.04).
MORINEAU CONSTRUCTIONS, SARL - rue De 
La Barbotte 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - 
Christophe MORINEAU, gér., nomin. - Fabienne 
GIRAULT, gér., dem. -  transf. siège 63, Route de 
Notre Dame-de-Riez, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- modif. obj. - (JPY - 11.04).
PAYSAGES RIVIERE SARL, SARL - Le Cloupinot, 
85570 PETOSSE - Laetitia AUMAND, gér., dem. 
- Jérémy RIVIÈRE, gér., confirm. - (JPY - 11.04).
PHARMACIE DU MOULINET, SELAS - 35, Ave-
nue Mal De Lattre De Tassigny, 85110 CHAN-
TONNAY - Pierre-Antoine GELOT, prés., Départ 
- Pierre-Antoine GELOT, gér., nomin. - SYGEC 
AUDIT, CAC, Départ - Jean-Yves MOREAU, CAC 
supp., Départ - modif. forme en SELARL - (CV - 
11.04).
POOL AND CO, SAS - 35B, Chemin Des Halles, 
85300 CHALLANS - Olivier COUTAND, DG, 
nomin. - (EO - 12.04).
PUMATLANTIC, SARL - 13 rue Du Moulin De La 
Groie 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. obj. 
-  transf. siège Allée Roger-Guillemet, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - (OF - 13.04).
REGISTRESECURITE.COM, SARL - 154, Avenue 
De Talmont, 85180 LES SABLES D’OLONNE - 
modif. cap. - (JPY - 11.04).
SARL ENE MAITIA, SARL - 93, Rue Du Fief 
L’abbesse, 85520 JARD SUR MER - modif. cap. 
- (EO - 12.04).
SARL MACHADIS, SARL - 116, Rue Du Marais 
Girard, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Modif. 
diverses. - 15/03/2019 - 15/03/2019 (EO - 12.04).
SARL RIGAUDEAU DEVELOPPEMENT, SARL 
- 29 rue De L’ocean 85110 SAINT PROUANT 
- Marie-Bernadette NORMAND, co-gér., dem. -  
transf. siège Centre commercial E. Leclerc, Parc 
Polaris, 1 rue des Forêtis, 85110 CHANTONNAY 
- (EO - 12.04).
SAS LA PLAGE, SAS - Belle Noue - Chateau, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - HOLDING LA 
PLAGE, prés., nomin. - Mathilde DURAND, prés., 
Départ - (JPY - 11.04).
SATP, EURL - Rue Rene Couzinet, 85190 AIZE-
NAY - HOLDING LOISEAU FABIEN, prés., nomin. 
- Jean-Paul MAUPETIT, prés., dem. - Jacques 
Guerry, DG, nomin. - (VA - 12.04).
SAUVESTRE, EURL - 12T rue De La Verdasse 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - transf. siège 
4, Rue de la Croisée, ZA Moque Panier, 85400 
STE GEMME LA PLAINE - (JPY - 11.04).
SCI ADECIA IMMO ANGERS, SCI - 5, Rue Paul 
Emile Victor, 85000 LA ROCHE SUR YON - Lau-
rent BLANCHET, gér., dem. - (OF - 13.04).
SCI DEGRE, SCI - 15, Place Du Champ De Foire, 
85600 MONTAIGU - Olivier DENIS, gér., décéd. 
- Jean-François Greleaud, gér., confirm. - (VA - 
12.04).
SCI IMMOCOFI, SCI - 1, Rue Maxime Budail, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Nicolas BOUIL-
LAUD, co-gér., dem. - (EO - 12.04).
SCI LAUGUNA CHICABAL, SCI - 150 avenue De 
Lucon 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf. 
siège 241, Avenue de Luçon, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (VA - 12.04).
SCI LES 4 BLES, SCI - 13, Impasse Fulgence 
Bienvenue, Château-d’Olonne, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (SV - 11.04).
SCI MEDICADENT, SCI - Lotissement Le Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Jean-Michel PAILLEREAU, co-gér., décéd. - (EO 
- 12.04).
SCI PETITE RUE, SCI - 140, Avenue De L’Isle De 
Riez, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - TERRE-
FORT IMMOBILIER, gér., nomin. - Olivier DAVY, 
gér., dem. - (EO - 12.04).

SCI RESIMMO 1, SCI - 85170 BELLEVIGNY - 
dénom. en SCI PLATANES 2 - (EO - 12.04).
SCI RESIMMO 2, SCI - 85170 BELLEVIGNY - 
dénom. en SCI PLATANES 3 - (EO - 12.04).
SCI STH, SCI - Sainte Catherine 53200 CHATEAU 
GONTIER - transf. siège 31, Route de la Cailletrie, 
85160 ST JEAN DE MONTS - (JPY - 11.04).
SCM LES CLES, SCM - 45, Avenue d’Aquitaine, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Kurt VIEREN, 
co-gér., nomin. - Stéphane LEGAL, co-gér., dem. 
- (SV - 11.04).
SGMS, SARL - 3, Avenue Du Phare, 85550 LA 
BARRE DE MONTS - Vivien Mercier, co-gér., 
nomin. - Matthieu SECHET, co-gér., dem. - (VA - 
12.04).
SIPOVI FINANCES, SARL - 14, Rue Charles 
Peguy, 85260 L’HERBERGEMENT - Olivier BOIS-
TEAU, rep. leg., nomin. - (VA - 12.04).
SN OXYCOUPAGE MANCEAU, SASU - 914, Rue 
Leo Baekeland, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE 
- ALTONEO AUDIT, CAC, confirm. - ALPHA 
EXPERTISE DEVELOPPEMENT, CAC supp., 
Départ - (VA - 12.04).
SOCHADIS, SAS - 52, Avenue Du General De 
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - Lionel 
LAVILLE, prés., nomin. - MACHADIS, prés., dem. 
- (EO - 12.04).
ATLANT’ETIQ, SAS - Za Beausoleil 44116 VIEIL-
LEVIGNE -  transf. siège 3, Rue Robert Schuman, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - dénom. en STIC-
KETACK - (IJ - 12.04).
EARL TALON, EARL - 12, Rue Des Noyers, 
85440 SAINT HILAIRE LA FORET - Patrice Talon, 
gér., dem. - dénom. en TALON - (VA - 12.04).
TAXI BIRET, EURL - 9 rue Du Chapelain 85170 
DOMPIERRE SUR YON - transf. siège 157, Rue 
du Clair-Bocage, Zac Beaupuy, 85000 MOUILLE-
RON LE CAPTIF - (OF - 12.04).
TSGO-TECHNIQUES SURFACES GRAND 
OUEST, SAS - Pole Odyssee, 85220 COEX - 
JLM., prés., nomin. - Landry MAILLET, prés., dem. 
- (EO - 12.04).
VENDEE IMAGES, Z A Le Sejour, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - KPMG, CAC, nomin. - KPMG 
AUDIT OUEST, CAC, Départ - (VA - 12.04).
EARL GILBERT MARIE, EARL - La Brelan-
diere, 85130 LES LANDES GENUSSON - Sonia 
LEGROS, gér., nomin. - Sonia LEGROS, asso., 
Sans précision - modif. cap. - dénom. en VOLMA-
NIA - modif. obj. - (VA - 12.04).
VRC, SAS - 11 rue Des Tilleuls 95870 BEZONS - 
transf. siège 2B, Chemin de Frêne, 85400 LUCON 
- (OF - 13.04).

DISSOLUTIONS

ADACA, SAS - 39, Pro Georges Clemenceau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
15/01/2019 - (OF - 12.04).
AVRILLA, SARL - 9, Rue De L’ecolière, 85690 
NOTRE-DAME-DE-MONTS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (JPY - 11.04).
BATI’OR, SCICV - 13, Rue De Boisvinet, 85520 
JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
02/04/2019 - (EO - 12.04).
BEFORE AND AFTER, SARL - 2, Rue Jean Corvi-
sart, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (EO - 12.04).
CARROSERIE BAUDOUIN, EURL - Rue Etienne 
Lenoir, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (EO - 12.04).
CHANTEFOIN, SCEA - 28, Rue Chantefoin, Vel-
luire, 85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE - clôt. 
disso. ant.. 07/02/2019 - (SV - 11.04).
DELPRAT PAYSAGES, EURL - 11, Rue Pierre 
Loti, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. 
ant.. 08/04/2019 - (JPY - 11.04).
EARL LA DETENTE, EARL - La Guillemiere, 
85170 BEAUFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
12/02/2019 - (JPY - 11.04).
ELJA, SCI - 30, Rue Ernest Landrieau, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 02/04/2019 - (VA - 12.04).
ETS DOUSSIN, EURL - 30, Rue de la Gare, 
85260 L’HERBERGEMENT - clôt. disso. ant.. 
29/03/2019 - (SV - 11.04).
FIMACRI II, SAS - La Moreliere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EO - 12.04).
FREDDY LEFORT ARTIFICES, SASU - 12, Rue 
Du Petit Logis, 85200 SERIGNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 05/04/2019 - (JPY - 11.04).
LIFESTYLE DECO, EURL - 6, Rue De Belle-
vue, 85590 LES EPESSES - clôt. disso. ant.. 
10/07/2018 - (EO - 12.04).
MJRF TROFEL, SC - 12, Rue Du Petit Logis, 
85200 SERIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/04/2019 - (JPY - 11.04).
O&M BASKEVITCH, SCI - 7, Rue Du Bosquet, 
85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX - clôt. disso. 
ant.. 10/04/2019 - (OF - 13.04).
SARL HMD, EURL - Lieu-dit Les Aboires, 
85800 GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (EO - 12.04).

SARL JOUSSET, SARL - Les Chataigneraies, 
85440 AVRILLE - clôt. disso. ant.. 22/03/2019 - 
(JPY - 11.04).
SCI ATOUT, SCI - 8, Rue De L’epine - Secteur De 
Saligny, 85170 BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.. 
30/03/2019 - (JPY - 11.04).
SCI CPRG, SCI - 6, Allée De La Sapiniere, 85550 
LA BARRE DE MONTS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 08/04/2019 - (IJ - 12.04).
SCI DES COLIBRIS, SCI - 16, Rue Julien David, 
85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter du 
23/11/2018 - (EO - 12.04).
SCI DU MOULIN DE LA ROCHETTE, SCI - 55, 
Allée Des Soupirs, 85400 LUCON - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (VA - 12.04).
SCI L’AVENIR DE MIRVILLE, SCICV - 12, Rue 
Des Ajoncs, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 12.04).
SCI L’AVENIR DE MIRVILLE, SCICV - 12, Rue 
Des Ajoncs, 85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (OF - 12.04).
SCI SAINT MICHEL, SCI - 1, Route De La Mer, 
85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/03/2019 - (EO - 12.04).
SELIN TP, EURL - 22, Rue Des Alisiers, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant.. 
07/03/2019 - (JPY - 11.04).
SG CONSULTING, EURL - 16, Allée De La 
Motte, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 12.04).
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION, SARL - 16, Rue Des Muriers, 
85150 SAINT MATHURIN - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (EO - 12.04).
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION, SARL - 16, Rue Des Muriers, 
85150 SAINT MATHURIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (EO - 12.04).
SOCIETE FINANCIERE D’AMENAGEMENT 
ET DE CONSTRUCTION, SARL - 18, Rue Des 
Sables D’or, 85520 JARD SUR MER - clôt. disso. 
ant.. 28/02/2019 - (JPY - 11.04).
TRANSPORTS EUROPE EXPRESS YON, SARL - 
1, Rue Helene Boucher, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - clôt. disso. ant.. 15/02/2019 - (JPY - 11.04).
TROFEL, SARL - 15, Rue Des Mesanges, 85110 
CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter du 
29/03/2019 - (JPY - 11.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BETHEGNIES DELPHINE, 88, Avenue Joseph 
Pineau, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE, TC de 
LES SABLES-D’OLONNE - 12/04/2019 - (OF - 
18.04).
JLT FINITION, Rue Du Menhir, 85600 TREIZE 
SEPTIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
10/04/2019 - (SV - 18.04).

Liquidations judiciaires
AB WEST TEXTILE, 1, Rue Du Brandon, 85500 
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
10/04/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 18.04).
AMA, 9, Rue Thiers, 85000 LA ROCHE SUR 
YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 10/04/2019 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 18.04).
CAP ENERGIE, 1T, Les Ecluzeaux, 85420 SAINT 
SIGISMOND, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
10/04/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 18.04).
CF CARRELAGE, 26, Rue De Nantes, 85150 
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX - Conv. 
jug. liq. jud. - (SV - 18.04).
CLUB 5, 5, Impasse Des Tisserands, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Conv. jug. liq. jud. - 
(SV - 18.04).
COLIBRIDANSEVOYAGE, 5, Impasse Des Tis-
serands, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Conv. 
jug. liq. jud. - (SV - 18.04).
CONSEIL RENOV VENDEE, 12B, Rue Victor Cor-
mier, 85190 AIZENAY, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 10/04/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 18.04).
GARAGE DES MONTS, 54, Avenue Des Monts, 
85700 SAINT MESMIN, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 10/04/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 18.04).
HM FOOD, Route De Cholet, 85000 LA ROCHE 
SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
10/04/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 18.04).
ID’HOME, 16, Rue Rene Laennec, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 10/04/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (SV - 18.04).
MOS (MINISTRY OF SURFING), 17, Rue Du 
Pied De Chaume, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 10/04/2019 
- DOLLEY -COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 18.04).
PAVAGEAU-JOUSSET, 18, Rue De La Guerche, 
85500 LES HERBIERS - Conv. jug. liq. jud. - (SV 
- 18.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

COMMISSAIRES PRISEURS

RIVASSEAU, 23, Rue Du Lac, 85200 MERVENT, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 10/04/2019 - PEL-
LETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 18.04).
ROUX BRICE, 597, Rue Des Hautes Mers, 85440 
TALMONT ST HILAIRE, TC de LES SABLES-
D’OLONNE - 12/04/2019 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (OF - 18.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ATLANTIC PAREE PLAGE, SARL à Brasserie 
Atlantic, SAS - un fonds de commerce de bar, 
restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats à 
emporter exploité à Bretignolles-sur-Mer, 7, place 
Joubert- 7, Place Joubert, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER - loc. gér. - (OF - 11.04).
UGABEL, SARL à BRION Jean-Yves, Pers. phys. 
- le fonds de commerce de Café, Bar, Restauration 
sous toutes ses formes, traiteur, vente de produits 
alimentaires, vente de vins et produits associés, 
glacier sis à SAINT JEAN DE MONTS (85160) 
2 Esplanade de la Mer Résidence Sévigné- 2, 
Esplanade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - loc. gér. - (EO - 12.04).
VINCENT GUY, Pers. phys. à LEPAROUX 
THIERRY, Commerçant - enseigne «Le Carlina»- 
un fonds de commerce de crêperie-saladerie, 
connu sous le nom de Le Carlina sis à 85270 
Saint-Hilaire-de Riez, quartier de Sion sur l’Océan, 
5, rue des Estivants- enseigne «Le Carlina» - 
Quartier de Sion sur l’Océan, 5, rue des Estivants, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - loc. gér. - (OF 
- 12.04).

Ventes
A L’AMEUBLEMENT GENERAL, SARL, à 
ORYON, SACD - Cess. fonds, enseigne «Meubles 
Ledoux» - 523141.00 EUR - 2, Rue Georges Cle-
menceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - un fonds 
de commerce de détails de meubles connu sous 
le nom « Meubles Ledoux » situé à LA ROCHE 
SUR YON (85) 2 rue Georges Clemenceau- 
Entrée en jouissance : 31/03/2019 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, par 
lettre recommandé avec accusé de réception ou 
par voie d’exploit d’Huissier de Justice, en l’Etude 
de Maître Eric EMILLE, 25 Rue des Halles à LA 
ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le Notaire - (EO - 12.04).
CAVEAU DE LA PLAGE, SARL, à EURL BOI-
TEAU, EURL - Cess. fonds, enseigne «CAVEAU 
DE LA PLAGE» - 60000.00 EUR - 30, Avenue De 
La Plage, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Un 
fonds de commerce de cave vente de produits 
du terroir cartes postales et de cadeaux pizzeria 
restauration sous toutes formes sis à 30, avenue 
de la Plage,lui appartenant, connu sous le nom 
commercial «Caveau de la Plage» - Entrée en 
jouissance : 25/03/2019 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial de Maître Valérie Le 
Merre-Wojcieszak, notaire à Brétignollessur Mer  
3, place de l’Hôtel de Ville, où domicile a été élu à 
cet effet. - (VA - 12.04).
CHATON Jérôme ET CHATON Justine nee 
POUSSET, Pers. phys., à LA MARIENNEE, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «La Mariennée» 
- 20000.00 EUR - 38, Chemin des Oursins, 
Le Bouil, 85560 LONGEVILLE SUR MER - Un 
fonds de commerce de bar restaurant exploité au  
38, chemin des Oursins, Le Bouil, 85560 Longe-
ville-sur-Mer, connu sous le nom de «La Marien-
née» - Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, pour la validité, en l’office notarial de Jard-
sur-Mer (85), 3, place de la Liberté. - (JPY - 11.04).
DENIAU STEPHANE GILBERT SERGE, Com-
merçant, à SAS LE DONJON, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «LE DONJON» - 295000.00 EUR -  
3, Rue Du Donjon, 85500 LES HERBIERS - Un 
FONDS DE COMMERCE de RESTAURANT 
exploité à LES HERBIERS (85500), 3 rue du Don-
jon, connu sous le nom commercial « LE DON-
JON » - Entrée en jouissance : 29/03/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. Pour unique insertion 
Le notaire - (EO - 12.04).
DHEURLE CHEREAU/CHRISTINE, à GUE-
DON BENETEAU/SYLVIE MARIE, Cess. fonds, 
enseigne «SALON CHRISTINE» - 25000.00 EUR 
- 56B, Rue du Centre, 85800 FENOUILLER - Un 
fonds de commerce de « coiffure mixte et vente 
de produits capillaires » situé et exploité à titre 
secondaire au FENOUILLER (85800) 56 bis rue 
du Centre- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - 
Les oppositions  seront reçues au Cabinet PHD 
CONSEIL 7 rue Amédée Gordini Zone Océan Acti-
vités CS 40422 85109 LES SABLES D’OLONNE 
cedex, dans les dix jours de la présente insertion 
ou de la publication au BODACC. Pour unique 
insertion. - (EO - 12.04).

ENDY ROSE, SARL, à LA PLANCHE NOIR-
MOUTRINE, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«LES GRAINGALETTES/Chez Suzette» - 
70000.00 EUR - 2B, Rue Du Moulin Rompu, 
85740 L’EPINE - Un fonds de commerce de crê-
perie sis à L’Épine (85740), 2B, rue du Moulin 
Rompu, lui appartenant, dont le nom commercial 
est Les Graingalettes, également connu sous 
le nom «Chez Suzette»- Entrée en jouissance : 
29/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial susnommé, où domicile a été 
élu à cet effet. - (OF - 13.04).
FORGEAIS JULIEN, à LES METS DU LYS, SARL 
- Cess. fonds, 20000.00 EUR - 10, Rue Jeanne 
D’arc, 85590 LES EPESSES - un fonds artisanal 
de boulangerie-pâtisserie, exploité aux Epesses 
(85590) -10, rue Jeanne d’Arc - Entrée en jouis-
sance : 28/03/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en l’Office notarial sis à Mortagne-
sur-Sèvre (85290) 15, avenue de la Gare au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis, le notaire - (VA - 12.04).
GAUVRIT Jean Luc, Pers. phys., à SARL 
GAUVRIT JEAN-LUC, SARL - Cess. fonds, 
280000.00 EUR - 20, Rue De La Roche Sur 
Yon, 85300 CHALLANS - Un fonds de com-
merce de Peinture exploité 20, rue de la Roche-
sur-Yon, 85300 Challans- Entrée en jouissance : 
15/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à l’étude de Me David 
GROSSIN, notaire à Challans (85300), 42, boule-
vard Lucien Dodin. - (JPY - 11.04).
HUMEAU, SARL, à PUMATLANTIC, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «HUMEAU» - 18000.00 EUR 
- 5, Allée Du Pont Noget, 85200 FONTENAY 
LE COMTE - un fonds artisanal et commercial 
fonds artisanal de soudure, montage, usinage et 
chaudronnerie, exploité 5, allée du Pont-Noget, 
85200 Fontenay-le-Comte- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des insertions légales, auprès du Cerfrance, AGC 
Vendée, 15, rue Jacques Yves-Cousteau, 85036 
La Roche-sur-Yon cedex. Pour insertion. - (OF - 
13.04).
MAJ, SARL, à SARL PAQUIER, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LE FOURNIL D’AUBIGNY» - 
130000.00 EUR - 15-17, Grand’ Rue, 85430 AUBI-
GNY-LES CLOUZEAUX - Un fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
viennoiserie, glacier, traiteur sis à Aubigny Les 
Clouzeaux, 15 et 17, Grand Rue- Entrée en jouis-
sance : 28/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (CV - 11.04).
MASSUET MARC, Commerçant, à SNC PINTO, 
SNC - Cess. fonds, enseigne «LA TRINQUETTE» 
- 550000.00 EUR - 32, Avenue De La Mine, 85440 

TALMONT SAINT HILAIRE - fonds de commerce 
de bar presse jeux articles fumeurs bimbloterie 
dépôt de pains auquel est annexé la gérance 
d’un débit de tabac, connu sous le nom de «LA 
TRINQUETTE», exploité à Talmont-Saint-Hilaire 
(85) 32, avenue de la Mine- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, pour la validité, en l’office 
notarial de Jard-sur-Mer (85) 3, place de la Uberté. 
- (VA - 12.04).
NAULEAU Bernard, Pers. phys., à ETS 
BERNARD NAULEAU, SAS - Cess. fonds, 
250000.00 EUR - Zone Artisanale, 85140 
CHAUCHE - un fonds de commerce de « concep-
tion, fabrication, entretien de toute machine ou 
automatisme, constructions métalliques, vente 
location de tout matériel neuf ou d’occasion » sis 
et exploité à CHAUCHE (85140) Zone Artisanale- 
Entrée en jouissance : 28/03/2019 - Les opposi-
tions  seront reçues au cabinet FIDAL 52, Rue 
Jacques-Yves Cousteau Parc d’Activités de Beau-
puy 85008 LA ROCHE SUR YON, où domicile a 
été élu à cet effet. Elles devront être faites au plus 
tard dans les dix jours qui suivront la dernière en 
date des publications légales. Par suite de cette 
cession, le contrat de location-gérance dudit 
fonds consenti par Monsieur et Madame Bernard 
NAULEAU à la société NAULEAU se trouve résilié 
de plein droit à la même date par confusion des 
qualités d’acquéreur et de locataire-gérant. Pour 
insertion. - (EO - 12.04).
NOBIRON VIOLLEAU/LOUISETTE, à BOULAN-
GERIE PATISSERIE FABIEN VIOLLEAU, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «BOULANGERIE PATIS-
SERIE VIOLLEAU» - 350000.00 EUR - 15, Rue 
Du Capitaine De Mazenod, 85220 LANDEVIEILLE 
- Un fonds de commerce et artisanal de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE, TRAITEUR et REVENTE, 
comprenant trois établissements, savoir un éta-
blissement principal, sis à LANDEVIEILLE (85220)  
15 Rue du Capitaine de Mazenod, un établisse-
ment secondaire sis à BRETIGNOLLES-SUR-
MER (85470) 1 Place Jean-Louis Joubert, un 
établissement secondaire sis à BRETIGNOLLES-
SUR-MER (85470), 20 rue du Corque, connu sous 
l’enseigne de BOULANGERIE PATISSERIE VIOL-
LEAU- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire - (EO - 12.04).
SBRL, SARL, à AF, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«DIABLO’S CANTINA 85» - 75000.00 EUR -  
4, Place De La Paree, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER - le fonds de commerce de bar brasse-
rie pizzéria, crêperie, glacier sis à Bretignolles-sur-
Mer, 2 et 6, avenue de l’Océan, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial Diablo’s Cantina 
85 - Entrée en jouissance : 02/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 12.04).

SELARL BARREAUD FLORENCE, SELARL, 
à EURL GENAUDEAU, EURL - Cess. fonds, 
2000000.00 EUR - 33, Rue Du Calvaire, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - un fonds de 
commerce d’officine de pharmacie, exploité à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290) 33,35,37, rue 
du Calvaire- Entrée en jouissance : 03/06/2019 -  
Les oppositions  seront reçues en l’Etude de 
Maître Emmanuel DELANOT, Huissier de Jus-
tice, 27, rue Nationale, BP 90056, 85110 Chan-
tonnay Cedex pour la validité et au siège de la  
SELARL ACW CONSEIL, Société d’Avocats, 
374, rue de Vaugirard, 75015 Paris pour la corres-
pondance, où il a été fait, à cette fin, élection de 
domicile. Elles devront être faites au plus tard dans 
le délai de 10 jours qui suivront la dernière en date 
des publications légales connues. - (CV - 11.04).
SHOW TIME, SARL, à BE HAPPY, EURL - Cess. 
fonds, 71000.00 EUR - Zone Artisanale Du Soleil 
Levant, 85800 GIVRAND - la branche d’activité se 
rapportant aux « prestations d’animations auprès 
de la clientèle des campings ; prestations de DJ 
pour les soirées exclusivement privées (mariages, 
anniversaires, réveillons) » dépendant du fonds 
relatif à « l’exécution de toutes prestations événe-
mentielles auprès de particuliers et d’entreprises, 
la vente, la location et l’installation de tous maté-
riels d’éclairage, de sonorisation, hifi et vidéo et 
l’exploitation d’un débit de boissons », exploité à 
GIVRAND (85800) Z.A. du Soleil Levant - Entrée 
en jouissance : 02/04/2019 - Les oppositions  
seront reçues en la forme légale dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales, 
au siège du Cabinet d’Avocats ALINEA CONSEIL, 
à LA ROCHE SUR YON (85000) Zone Beaupuy 
12 Impasse Bernard Lyot Immeuble Le Pyramide. 
Pour avis  - (EO - 12.04).
SOCIETE FONTENAISIENNE DE PRECISION, 
SARL, à PUMATLANTIC,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «S.F.P» - 160000.00 EUR - Allée 
Roger Guillemet, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- un fonds artisanal et commercial de mécanique 
industrielle et négoce de pièces sous l’enseigne 
«S.F.P.», allée Roger-Guillemet, 85200 Fontenay 
le Comte- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions  s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 
jours de la dernière en date des insertions légales, 
auprès de Me Luc Grange, notaire à Fontenay-
le Comte (85200), 3, rue du Général-Malet. Pour 
insertion. - (OF - 13.04).
SODIPO, SAS, à NALYNY, SAS - Cess. fonds, 
279000.00 EUR - 2, Rue De La Brachetiere, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Un fonds de commerce de 
distribution à dominante alimentaire et de sta-
tion-service exploité à Le Poiré-sur-Vie (85170), 
2, rue de la Brachetière- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales aux adresses suivantes : pour la validité : 
au lieu d’exploitation du fonds cédé sis à Le Poiré-
sur-Vie (85170), 2, rue de la Brachetière, pour la 
correspondance : LES JURISTES ASSOCIÉS DE 
L’OUEST, société d’Avocats à Saint-Sébastien-
sur-Loire (44230), 12, avenue Jules Verne. Pour 
unique insertion. - (JPY - 11.04).

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Mardi 30 avril 2019

Jeudi 2 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019

GARAGE CARROSSERIE - 
CAMION DÉPANNEUSE (44350 GUÉRANDE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MINIPELLES ET ENGINS - PORTE ENGIN 
IVECO + ATELIER TÔLERIE (44830 BOUAYE)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MOBILIER - OBJETS D’ART (à l’Étude)
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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autour du cadre bucolique des bords de l'Erdre
UNE CUISINE CONTEMPORAINE ET CRÉATIVE 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS       

155 route de Gachet, 44300 Nantes
02 40 18 02 97 
info@manoirdelaregate.com

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
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